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i Historique de la planMcation de Vllle-sous-Anjou 

La commune de Ville-sous-Anjou dispose d'un Plan d ' ~ c ~ u p ~ t h  der SA [OS# . .. 
approuvé le 8 mars 1985 et révisé une première fois le 27 juillet 1989. 
Une seconde révision prescrite en 1998 a conduit a I'6labaratian d'un Plml b C d  
d'Urbanisme [PLU) approuvé le 27 novembre 2003 ; c'est I'actuei dmiw m Vfguwf, 

i Objectif de la révision simplifiée du PLU 

La présente révision simplifiée. prescrite par délibération du Conseil MmkipUl en da'hbtb 
4 février 2009, conformément aux modalités de I'artScie L.123-13 du Code d@ - 
l'urbanisme', porte sur une extension modérée de la zone UC sur le s ~ ~ u r  -. 
(rectification du zonage du PLU). 

Elle concerne les parcelles cadastrées AD n0588 (S= 889m2) et AD n05W fSr 764faP) <k%WB 
A ; .  

de la division foncière de la parcelle cadastrée AD n0183 (cf. annexe 1). * .  
* 

4 U i.8 pkn kd d ' w b h m  sst M M  au révisé por délibération du conseil municipal après enqudte publique. 

Lo medue de rnodlkaîfon est vtiib6e 6 conditon que ia nodificotion envisagée . 
aJ Ne paie pos atteinte b I'économle gbn&ole du projet d'omeno~ement et de développement duabie mibntl6 au d e d & I W  

dl& de i'dlcle 1.123- 1 ; 
bJ Ne &luise pes un espace Ws8 clossé, une zone agdcde ou une zone naturelle et forestière. ou une protecm &dl&& en 

mlmn des risques de nuisarim. de b qualie des si?=. cles p w g e r  ou des milieux noturels : 
c) Na cornporb pas de govar rkqums de nuisance. 1 

L . .  t 
big ies outres cos qie ceux visth am a b et c. le plon W d'&xthme peut fate l'objet d'une r6* oeion les moslolstes d&ibtes rrrrx 
MdesL 1234bL 123-12. 

1mqt.m iu M a n  a pour seul obJet k rblisotion d'une comhuction ou dune opération. O caroct&e public ou ptW. r.s&Wunt un 
Riter& g é k d  notomnab pax la commune ou toute autre collactW ou lorsque la révision a pour objet ia rectfficaiicm d'une erreur - ' 

matM&. die peut. & rPiiftaWe du maire. être etfecfvée sebn me procedure dmplifiée. Lo r6vision simplifiée donne lieu b un examen .. 
conjoint des personnes publlquea moocUes mentionnées 1i totiicie L. 123-9. l e  dossier de I'enquete publique est compl6t6 par une nolice , *- 
~ h n t a n t  la consiruciion ou ropkotion d'intthêt g8nbral. Lm &pomron, du présent alinéa sont également appkables à un projet i:. -. 
d'extenslon des zones consirudlbles qul ne porte pos alieinte à I'économle g6néraie du projet d'aménagement et de dévelappement - ,  
durable et ne comporte pas de graves rlsquer de nulsance. 

Entre Io miss en révwn d'un plon locol d'urbanisme et I'opprobotion de cette révision. il peut êlre décidé une ou 
simpliikh$ el une ou plusieurs modificotions. 
Les procedures nbcesxlires b une ou plusieurs révisions simplifiées et 6 une ou plusieua rnodf~otions p e u M  &O 
conjointement. II 
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1 PRESENTATION DU SITE 

1.1 SITUATION 

i Localisation géographique 

Les parcelles concernées par la révision simplifiée se situent dans le hameau de Chinay, 
au Nord-Est de la commune de Ville-sous-Anjou. 

Les tènements se localisent en continuité des constructions &tantes, le long du chemin 
de Grange Neuve (Voie Communale n02) desservi par la route d6pcittementale no 131 
(Roussillon-Assieu] 
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i Environnemenf règlementalre 

Les parcelles cadastrées AD n0588 et AD n0589 (ancienne parcelle AD n0183) sont 
classées en zone N («zone naturelle ,) non urbanisable] du PLU approuvé en novembre 
2003. 
Les terrains se situent dans la continuité de zones à vocation d'urbanisation (noyau 
urbain du hameau de Chinay) : 

- A  l'Est, ils sont contigus à une zone UC [ctQuartiers équipés, 
assainissement collectif obligatoire ») désormais bâtie ; 

+ Au Nord, ils jouxtent une zone AU (i( Réserve pour I'urbanisafion a plus 
long terme ~ r ) .  

Par ailleurs, il n'existe pas de contraintes d'urbanisation particulières dans le PLU en 
vigueur : 

Absence de Servitude d'Utilité Publique sur les parcelles concernées ; 

Aucun zonage de protection (risques naturels/technologiques] ne figure 
sur les tènements fonciers concernés. 
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Occupation du sol 

La parcelle à l'origine cadastrée AD nO1 83 a fait l'objet d'une division foncière (AD n0588 
et AD n0589]. Ce tènement est actuellement dévolue a deux usages d'ifinds : 

La parcelle AD n0588 est bâtie : 
construction à usage d'habltatlon 
dont le permis de construire a été 
délivré sous l'ancien POS : 

La parcelle AD n0589 est vierge de 
toute construction. Elle n'est pas 
cultivée et ne sert pas de pature à 
des animaux. 

Elle se présente comme un espace 
enherbé en prolongement des 
habitations. 

Les terrains alentours possèdent des vocations similaires : 
A l'Est et au Nord, les terrains sont encadrés par des constructions a usage 
résidentiel correspondant à l'extension du noyau urbain du hameau (classées en 
zone UC et zone AU); 

A I'Ouest et au Sud, les parcelles jouxtent des terres agricoles [classées en zone 
N) exploitées (cultures céréalières). 

Terres agrlcoies à I'Ouest des parcelles AD n0588 et Constructions à usage réskddld 6 W b r e  
AD n0589 AD n0588 et AD n0589 
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État du foncier au 14 décembre 2007 

Cadastre 
' .  

m Parcelle AD nO1 83 

I - Limites de 

nero ae parcelle - 
1 

Zonage du PLU 

%$ Zone naturelle N 1 - 
Emprise au sol des constructions Zone urbaine UC 

Le dimensionnement et la disposition des constructions sont donnés à titre indicatif par le bureau d'études 



i Nlveau d'équipement de la parcelle 

Les tènements fonciers concernés par la procédure de révision simplifi4-e bénéficient 
d'aménagements qui permettent la construction : 

Les parcelles sont desservie par une vole privée connectée au Chemin de 
Grange Neuve (VC n02), elle même raccordée à la RD 131 ; 

La vole privée assurant b dessede des parceiles AD 

n0588 el AD n0589 
Le chemin de  Grange Neuve (vue en ûir~t lon de Ici 

RD 131) 

Le hameau est équipé en assainissement collectif et les parcelles sont desservies 
par le collecteur. 

En outre le réseau d'adduction d'eau potable dessert les tènements. 
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La présente révision simplifiée a pour objet d'étendre légèrement tci zone consiruclbie 
(d'environ 1600 m2) afin de corriger une incohérence liée une omission de tracé cIam le 
plan de zonage du PLU datant de la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) menée 
entre 1999 et 2003. 

Le zonage du PLU en vigueur exclut la moitié Nord de la parcelle codasl~de AD n0183 (AD 
n0588 et AD n0589) de la zone urbaine UC. 

Deux incohérences résultent de cette omission : 

La zone N du PLU en vigueur couvre un secteur aujourd'hui b6U (permis de 
construire accordé sous l'ancien POS) situé dans la continuité des constniciiom du 
hameau de Chinay (parcelle AD n0588). 
Le zonage actuel scinde la propriété foncière en deux entités: 

- La moitié Est (parcelle AC n0597) est régie par le règlement de la 
zone UC [(( quartier équipé n, zone urbanisable) ; 

- La moitié Ouest (parcelle AD n0589] est reglementée par les 
dispositions appticables à la zone N (cc zone naturelle )), non 
urbanisable). 

Ce zonage empêche tout projet de construction ; la surface urbanisable résiduelle 
étant trop faible. 

La présente révision simplifiée a donc pour objectif de remédier à ces anomalies 
ponctuelles via un ajustement du zonage consistant à : 

réintégrer la parcelle AD n0588. déjà construite. en zone UC : 
reclasser la parcelle AD n0589 en zone UC afin de permettre un projet de construction 
avec la parcelle AC n0597. 
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La revision simpk'fiee consiste à rectifier le plan de zonage du PLU unlqwrnent ; k autres 
pièces ne sont pas concernées par la procédure. 

3.1 EVOLUTION DU ZONAGE 

La zone urbaine UC du PLU sera étendue sur environ 1 600m2 (au détriment de la zone 
naturelle N). 

II s'agit d'intégrer en zone UC, la moitié Nord de la parcelle cadastrée ex AD n0183 
(devenue AD n0588 et AD n0589), aujourd'hui inscrite en zone N non constructible. 
L'objectif est de rétablir les llmttes de la zone urbanlsable au POS antérieur (zone UB). 

Extrait du plan de zonage au POS 

approuvd en 1989 (échelle : 1/5000) 

Erfralt du plan de zonage au PLU 

approuvé en 2003 (échelle : 1 /5000) 

Exhoit du plan de zonage 4lprér 
révision slmpiiliée du Pïü @@fWd 

en 2003 (échelle : 1/5Wûf 

Cette révision simplifiée induit donc une augmentation de la surface classée UC de 
1653m2 (AD n0588 = 889m2, AD n0589=764m2). 
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Le règlement n'est pas affecté par la présente révision simplifiée. 

3.3 EVOLUTION D E  L A  LISTE D E S  E M P L A C E M E N T S  RESERVES 

La liste des emplacements réservés n'est pas affectée par la présente révision du PLU. 

3.4 EVOLUTION D E  L A  SUPERFICIE  D E S  Z O N E S  

La présente révision simplifiée s'accompagne d'une évolution des surfaces : la zone N 
diminue de 1653 m2(0,1653ha) au profit de la zone UC. 

BlLAN acfuolfsé des surfaces en hecfores : 

iLones surrace a u  PLU avanr revision aurrace a u  r ~ u  a p r r s  revisiori 
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4 COMPATIBILITE DE LA REVlSlON SlMPLlFlEE AVEC LE PLU 

4.1 COMPATIBILITE DE LA REVlSlON SlMPLlFEE AVEC LE PADD 

La présente révision simplifiée ne porte pas atteinte l'économie générale du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD] en vigueur sur la commune de 
Ville-sous-Anjou, conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du Code de 
l'urbanisme. 

Le PADD fait référence au développement du hameau de Chinay à deux reprises, dans le 
cadre d'orientations distinctes : 

i Privilégier une urbanisation ramassée pour préserver le terroir agrlcole et les 
paysages 

En étendant la zone UC aux parcelles cadastrées AD nO1 88 et AD nO1 89, situées le long 
du Chemin de Grange Neuve (VC n02) et en contlnulté des constructlons exlstantes, 
l'urbanisation du hameau de Chinay n'entrave pas l'activité agricole et ne compromet 
pas les paysages locaux. 

Le développement du hameau s'effectue dans le respect des directives inscrites dans le 
PADD. En effet, le document stipule que (( Ville-sous-Anjou, dans le cadre de la révision 
du PLU [doit) éviter le développement de I'urbanisation le long des voles 
dépcirtementdes en particulier pour le hameau de Chinay afin de préserver de vastes 
espaces libres à usage agricole, et de larges perspectives paysagères. II (PADD, p. 16) 

Poursuivre I'urbantsatlon des hameaux pour renforcer leur lisibilité et conforter 
leur poids dans le fonctionnement urbain 

L'extension de la zone urbanisable UC a la moitié Nord de la parcelle cadastrée n0183 
contribue à I'agrandlssement du hameau via la conslruction d'un nouveau logement. 
Cette urbanisation nouvelle va augmenter la lisibilité du hameau. 

Le développement de Chinay est conforme aux orientations entérinées dans le PADD : 
(( La densification des hameaux et I'u tilisation des tènements encore libres pour I'accueil 
de nouveaux logements, contribueront à rendre plus homogènes et plus facilement 
perceptibles ces pôles complémentaires d'urbanisation et le contraste avec la zone 
naturelle ou agricole limitrophe se renforcera. )) (PADD. p.19) 

4.2 COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES ET LES SERVITUDES DU PLU 

i Rlsques naturels et technologiques 

Le secteur sur lequel porte la révision simplifiée n'est concerné par aucun risque naturel 
ou technologique. 

i Servitudes dlUfilité Publique 

Aucune servitude ne couvre le secteur proposé à la révision simplifiée. 
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S INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT, SA PRESERVATION 5r.W '-.. 

MISE EN VALEUR 

5.1 PRESERVATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE 

La révision simplifiée du PLU de la commune de Ville-sous-Anjou qui prévoit une mitensioni;.. - - 

limitée de la zone UC sur des parcelles classées N n'est pas de nature a ~ m p r o m H h &  - , (  .. '. . 
pérennité de l'activité agricole. En effet : , . . 5 

11 . . 
- .  . . Les swfaces concernées sont très réduites ; d i e s  représentent 1 453 m2 ; 

Les purcelies concern&es sont situdes dans Ici continuitd du Mti &W. b ; -- . ' ) - '  

urbankation na contribuera donc pas au rnitage du imdr a- ; 

Les terrains rdassés en UC ne sont pas, aujourd'hui, dévolus B usage qpicdta : bar: 
parcelle AD ne= supporte une construction à usage d'habitation ; ta parceller . . . - 
AD n0589 est vierge maif non exploit& [absence d'expbitation directe, de mim.: !s. . + 

. .. , .,. a...- 7- - '"* - ' 1  - 'i. 
en fermage ou de bail précaire) , I 

5.2 PROTECTION DES PAYSAGES 

L'extension de la zone UC aux dépends de la zone N, n'affectera p a  b paysagrs au SUh 
duquel elle s'inscrit : 

O Les parcelles désormais susceptibles d'accueillir une urbanisatim (C#nstni&n.; 
extension) se situent dans la continuité du noyau urbain existant. Le m k q p  duc 
paysage cc naturel)) est &vit6 et la continuM du paymge urhin msuréiek :.-: .. = .  . . ,  
(règlement du PLU1 : 

Construcflons à usages rdsldcntld dh&s d I'W de En premier plah la parceh AD nQ589 mherbée: en 

l'ancienne parcelle n0183 devsnus AD n o m  d AD ~ p h l a c ~ ~ d ~ d ' ~ r i k i k  
n0589 sur Ja parcelle AD n0588 
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Les terrains affectés par la révision bénéficient d'un environnement et d'une 
situation géographique qui minimisent l'impact paysager: les tènements sont 
relativement plats, éloignés des voies principales et masqués par un linéaire 
d'arbres fruitiers. 

Vue des parcelles AD n0588 et AD n0589 depub le 

chemfn de Grange Neuve 

Vue des parcelles AD n0588 et AD n0589 depuls la RD 

131 

L'extension modérée de la zone UC ne compromet pas l'environnement et les grands 
équilibres établis dans le hameau de Chinay, puisque les terres concernées sont déjà 
desservies par les réseaux. Aucun aménagement, autre que la construction elle même, 
n'est susceptible d'altérer I'environnement immédiat du site : 

Les parcelles nouvellement inscrites en zones UC sont raccordées au réseau 
d'assainissement collectif des eaux usées et bénéficient de l'adduction en eau 
potable. 

Les terrains ne sont pas enclavés ; leur urbanisation est donc rendue possible sans 
création de voies supplémentaires. Ils sont effectivement desservis par le chemin 
des Granges Neuves (CV n02) et par un chemin privé au droit de la parcelle. 

Chemln de desserte privé Chemln de Grange Neuve 
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Annexe no 1 : plan de bornage ; détail de la parcelle AD nO1 83 

1 (y - 
I 

V - a  

~ m s n t  de rev&ement 
BombOGE 

Wota:  i - do dveüœnmaî et de cambmba ifuMpon&n4e. i I - La pbrhbtm n'a pcli foii I'obj8l d'un bornop m W c t o b r  ovoc kr vobhrr. 

I - L'aBgnemrnt Hra d m  & Md&. 
I 
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NOTICE EXPLICATIVE 

Vu pour être annexé 
à la délibération d'approbation 

de la modification n" 1 du P.L.U.. 
en date du 21 décembre 2006. 

Le Maire, 

Décembre 2006 



La Commune de VILLE-SOUS-ANJOU a approuve la revision no 2 de son Plan Local 
d'urbanisme le 27 novembre 2003. 

La modification no 1 du P.L.U. a pour objet de supprimer un emplacement réservé inscrit dans le 
village pour réaliser un projet d'ensemble sur ce secteur tel que le prévoit le Projet 
dSAm8nagement et de Développement Durable du dossier de P.L.U.. 

1. MOTIF 

La révision du Plan d'occupation des Sols de 1989 s'était justifiée par cinq points, dont le devenir 
des équipements publics en vue de répondre aux besoins de la population (rappelé page 29 du 
rapport de présentation). Le diagnostic avait mis en évidence un niveau de service faible, 
notamment vis-à-vis de l'unique commerce (épicerie) implanté dans le village. au regard du 
nombre d'habitants (page 32 du rapport de présentation). 

Le deuxième objectif d'amenagement du Projet de la Commune est de conforter le cœur de 
village par des équipements publics et des services regroupes, ainsi que par de nouveaux 
logements respectueux du site du bourg (composition soignee par des espaces publics de 
qualité). n 

Cette volonté s'est traduite réglementairement par une zone AUa et un emplacement rkservb no 1 
pour le developpement des équipements et des services de VILLE-SOUS-ANJOU sur le secteur 
de Terre Basse - Champérin. L'acquisition des terrains par la Municipalité s'est réaliske trés 
récemment avec un accord amiable, mais après une attente de cinq ans et une procédure 
administrative entamée de Déclaration d'utilité Publique basée sur un programme d'équipements 
publics, de logements collectifs pour personnes agées accompagnés de services, de logements 
locatifs et de logements de fonction. 

Les équipements publics projetés sont un groupe scolaire à caractère évolutif, des locaux 
périscolaires (garderie et cantine) et u petite enfance » (halte-garderie), des espaces culturels 
(bibliothèque, salles des associations), des locaux techniques, l'ensemble planté et organise avec 
de nouvelles voiries et aires de stationnement, cheminements pietons-cycles sécurisés, des 
ouvrages hydrauliques (bassin de rétention) 

Le confortement du village et l'augmentation de la population sur le territoire communal 
permetient d'envisager un développement des activités et services au cœur de ce centre-village 
participant à l'animation de celui-ci autour des équipements et des logements à créer. 

La modification no 1 a donc pour objet de supprimer remplacement réservé no 1 afin d'amorcer le 
programme décrit ci-dessus correspondant à une réponse aux besoins de la population pour les 
dix à quinze années à venir. 
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II. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

La modification no 1 ne crée pas d'évolution des superficies des zones (règlement) du Plan Local 
d'urbanisme. Les tableaux présentés dans le rapport de présentation du P.L.U. de 2003 et son 
addendum sont donc inchangés. 

III. PROCEDURE 

La modification proposee ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan, n'a pas pour effet 
de réduire un espace boise classé ou une protection &dictée en raison de la valeur agricole des 
terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et 
ne comporte pas non plus de graves risques de nuisances. 

L'enquête publique s'est déroulée selon les dispositions de I'article L. 123.13, après notification 
aux Services associes, à partir du 2 novembre 2006. Le Commissaire-Enqueteur a &mis un avis 
sur cette modification no 1 du Plan Local d'urbanisme. 
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PREAMBULE 

k. 
La commune de VILLE-SOUS-ANJOU, 1.009 habitants au RGP de 1999, s'étend sur 
1.825 hectares légèrement en retrait de la vallée du Rhône, côté Est. 

h 

Sur le plan urbanistique, la commune a été intégrée dans l'aire d'étude du Schéma 
Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (S.D.A.U. de Vienne, Givors, Roussillon) 
qui a fixé les grandes orientations de l'aménagement du territoire, mais il y a déjà 
longtemps, son approbation remontant au 07 mars 1977. 

Depuis, la montée en puissance de I'lntercommunalité a fait évoluer les structures 
intercommunales : VILLE-SOUS-ANJOU fait partie de la Communauté de 
Communes du Pays de Roussillon. 

Au niveau local, VILLE-SOUS-ANJOU dispose d'un Plan d'Occupation des Sols 
depuis de nombreuses années, mais se trouve aussi confrontée à plusieurs 
~roblémes im~ortants : celui des infrastructures. notamment l'assainissement collectif 
et celui de la rétention foncière qui bloque en partie l'évolution du village. 

La Municipalité de VILLE-SOUS-ANJOU désireuse de reconsidérer ses grandes 
orientations d'aménagement, confrontée à des choix majeurs en matière 
d'équipements et obligée d'intégrer dans son dossier d'urbanisme la notion de 
risques naturels à la suite de l'établissement de la carte des aléas, a donc 
logiquement mis en révision son dossier de POS. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et ses décrets 
d'application du 27 mars 2001 ont conduit la collectivité locale à établir un Plan Local 
d'urbanisme. 

Cette révision du POS et sa transformation en PLU est perçue à VILLE-SOUS- 
ANJOU comme une chance a saisir pour infléchir les objectifs initiaux et promouvoir 
un urbanisme davantage orienté vers l'aspect qualitatif, avec une consommation 
moindre de terrain. 

I 
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Echelle 1 :140 000 

VILLE-SOUS-ANJOU : UNE BONNE ACCESSlBlLlTE 
* A moins de 5 Kilomètres de Roussillon par la RD1 31 
* A  20 Kilomètres au sud devienne par l'axe de la RN7 



1 CHAPITRE 1 - ANALYSE-DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE 

- 
1. SITUATION, ENVIRONNEMENT, SITES ET PAYSAGES : ETAT 
INITIAL . 

5 
1.1. Situation 

. La commune de VILLE-SOUS-ANJOU est situ,ée à 4 kilomètres à l'Est de Roussillon, 
le Chef-lieu de canton et à 18 kilomètres au Sud de Vienne. 

Son territoire s'étend sur 1.825 hectares avec pour localités limitrophes : 

> Au Nord : Assieu 

> A l'Est : Saint-Romain-de-Surieu 

P Au Sud :Anjou, Agnin 

> A L'Ouest: Roussilon 

La desserte de VILLE-SOUS-ANJOU est essentiellement assurée par les RD131 
vers Assieu et RD13lb reliant au Nord Auberives et la RN7 et au Sud Agnin. Une 
autre route départementale importante la RD134 d'orientation Ouest-Est relie 
Roussillon à la vallée de la Sanne et Saint-Romain-de-Surieu. 

Les échangeurs vers l'autoroute A7 ne sont pas très loin : Roussillon et Chanas vers 
le Sud, Ampuis vers le Nord. 

1.2. Environnement, sites et paysages : état initial 

1. La topographie 

Le territoire de VILLE-SOUS-ANJOU comprend trois secteurs distincts sur le plan 
topographique : 

> A l'Ouest, le plateau arboricole de Louze à 240-260 mètres d'altitude, assez 
plat, forme une entité nettement individualisée par le vallon de la Sanne côté Est. 
Ce plateau tout aussi homogène se prolonge sur les localités voisines : Assieu, 
Roussillon, Auberives. 

2 
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1. LOCALISATION des SITES du Château de TERRE BASSE et  de l'Église de VILLE dans le CONTEXTE COMMUNAL 

VILLE-SOUS-ANJOU : 

.O00 habitants environ 
1999 

.825 hectares 
~ i i  parc immobilier de 
O logements 

Echelle : 1/25.000eme 

P 2 Bis 



> Au centre, la plaine céréalière de la Sanne qui se développe dans la direction 
Nord-Sud ; elle se prolonge vers Assieu. Son altitude est comprise entre 250 
mètres d'altitude et 182 mètres au point le plus bas dans la vallée de la Sanne, en 
limite Sud au Gué dlAgnin. 

> A I'Est, une zone collinaire au relief bien plus marqué ; le point culminant de 
la commune atteint 401 mètres vers le Bois de Surieu, en limite Est. Cette zone 
collinaire est entaillée au centre par le vallon de la Sanne et par toute une série 
de ruisseaux ou talwegs qui façonnent cette entité topographique. 

2. La géoloqie et I'hvdroaéolosie - 
a) La qéoloqie 

Sur le plan géologique, les terrains de VILLE-SOUS-ANJOU sont tous assez 
récents : 

> Sur le ulateau de Louze, il s'agit de moraines accompagnées de blocs erratiques. 

> Dans la plaine, on retrouve la moraine, mais recouverte sur quelques mètres de 
limon (loess apporté par les vents) au cœur de la dernière glaciation. Ces terrains 
non pas une très grande consistance et sont facilement entraînés par les eaux de 
ruissellement. 

> Sur les collines à I'Est, il s'agit de molasses tendres de la formation Bonnevaux- 
L'Amballan constituées d'alluvions fluvio-glaciaires mêlant des galets de quardzite 
à une motrice argileuse. 

Cette formation est assez meuble (forte proportion d'argiles) et sujette à glissement 
de terrain. 

b) L'hvdroqéoloaie 

Le territoire de VILLE-SOUS-ANJOU, sur le plan hydrogéologique comporte deux 
types d'aquifères : les alluvions fluviales modernes (vallée de la Sanne) et la 
formation molassique. 

> Les alluvions fluviales et fluvio-glaciaires sont en continuité hydraulique avec la 
molasse. Les dépôts glaciaires (loess, limons et moraines), de la plaine 
n'interdisent pas les échanges avec la surface, ils sont une entrave à l'infiltration 
vers l'aquifère miocène et constituent en même temps une protection. 
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P La molasse miocéne constitue un aquifère profond pouvant fournir d'intéressants 
débits, si les différences de perméabilité dues à l'hétérogénéité de la formation 
ne compromettent pas la production de l'ouvrage de captage. La nappe de la 
molasse est très largement affleurante en Bas-Dauphiné où elle constitue 
I'ossature des collines. Son épaisseur varie de plusieurs dizaines à plusieurs 
centaines de mètres. 

L'alimentation de la nappe est assurée par la pluie dans les zones d'affleurement. 
Quand elle est recouverte par des alluvions fluviatiles, fluvio-glaciaires, moraines, . son alimentation se fait par drainance. 

- 3. L 'hvdrocrraphie et I'hvdrolouie 

Le bassin versant de la Sanne s'étend sur 9 communes et sur une superficie de 
6.650 hectares. La rivière prend sa source à Primarette à 450 mètres d'altitude et se 
jette dans le Dolon à Salaise sur Sanne avant de rejoindre le Rhône (25 kilomètres). 

Le territoire communal appartient entièrement au bassin versant de la Sanne qui est 
une rivière torrentielle (pente assez forte) pouvant avoir des crues violentes et 
rapides après de gros orages : les crues des 6 et 8 octobre 1993 l'ont parfaitement 
illustré. 

Le débit moyen est de l'ordre de 0,7 m3 seconde et seulement de 0,17 m3 seconde 
en période d'étiage ; en revanche, lors des crues, les débits augmentent très 
fortement, au point d'atteindre au Gué drAgnin environ 45 - 50 m3 seconde pour la 
crue décennale et 120 - 130 m3 seconde pour la crue centennale. 

Des ruisseaux ou combes marquant le territoire sont à citer: la Combe Ainard 
(collines au Nord de la Madone), la limone qui arrive de Saint-Romain-de-Surieu, la 
Vessia (collines au Sud de la Madone en limite d'Agnin, la Combe du Nan (coteaux 
Ouest de la Madone). 

Pour ce qui concerne la qualité des eaux, d'après l'Agence de l'Eau Rhône - 
Méditerranée - Corse, elle a été jugée très bonne (1A - absence de pollution et 
salmonidés dominants) de la source au ruisseau de Goule, puis médiocre (2 - 
pollution nette) du confluent du ruisseau de Goule au Dolon, puis assez bonne (16 - 
pollution modérée) jusqu'à la confluence avec le Rhône. 

4. Le climat 

Le climat de VILLE-SOUS-ANJOU appartient au type rhodanien avec une triple 
influence selon les périodes de l'année : 

P Océaniaue : avec des précipitations généralement bien réparties (maximum en 
automne), la provenance d'orages du Sud-Ouest et l'existence de brouillards en 
fin d'autornneet l'hiver. 

- 
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k Continentale : avec des contrastes de température, la fréquence des vents du 
Nord et certaines irrégularités de la pluviosité. 

3 Méditerranbenne: avec le vent du Sud desséchant et souvent violent, 
l'abondance de certaines précipitations venant du Sud (183 millimètres du 6 au 9 
octobre 1993, événement de retour de 50 ans). 

La pluviométrie moyenne annuelle observée à la station de Vienne est de 838 

- millimètres. 

- 5.  Les entités ~avsaqères et les sites sensibles 

Le territoire de VILLE-SOUS-ANJOU grâce aux subtilités du relief présente plusieurs 
entités paysagères avec pour chacune d'elles des spécificités et des sites 
intéressants. 

On peut distinguer les 5 entités suivantes : 

a) A I'Ouest, le plateau de Louze 

II ne concerne pas que VILLE-SOUS-ANJOU, mais se développe aussi sur Assieu, 
Auberives et Roussillon ; c'est un plateau remarquable par son homogénéité, par 
l'absence d'urbanisation et sur le plan paysager, par l'importance des vergers et leur 
mosaïque qui offrent au ryihme des saisons, des changements significatifs de 
perceptions (floraisons, couleurs.. .). 

Comme dans les autres localités, il convient de signaler une mutation paysagère 
avec l'utilisation fréquente de tunnels plastiques par les agriculteurs dont les impacts 
immédiats et en vision lointaine ne sont pas négligeables, parfois atténués par 
quelques espaces boisés (chênes, acacias). 

b) La plaine au centre du territoire 

C'est une entité paysagère remarquable avec un large damier de champs ouverts 
avec des grandes cultures (céréales.. .) assez nettement délimitées par le plateau de 
Louze à I'Ouest et la zone collinaire côté Est et la Combe de la Vessla au Sud. 

Cette plaine est entamée par les griffes d'érosion de la Combe du Nan et par le 
cours de la Sanne, ce qui n'enlève rien à l'unité que l'on retrouve plus au  Nord : 
Chez le Bois, Le Petit Lemps, Riva. 
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SITES SENSIBLES ET PAYSAGES Vers RN7 
et Auberiv 

) Vers Saint-RomaindeSurieu 

Vallon &oit de la Sarine 

NIEFF du Grand Bois 

500 1000 rn 

Vers AQnin 



LES PAYSAGES NATURELS 

La plaine agricole de I 
Sanne A l'Ouest du bourg 



Plusieurs sites remarquables sont à signaler dans cette entité : 

9 Le hameau de Ville avec son ancienne église Saint-Didier (XV - XVlème siècle) 
classée monument historique. 

9 Le lac qui fait l'objet d'une ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique) ; il s'agit d'une prairie humide intéressante pour les 
oiseaux migrateurs. 

- Cette entité paysagère, comme celle du plateau de Louze, est soumise à des 
évolutions avec, là encore, l'installation de tunnels plastiques couvrant de grandes 
surfaces et dont les impacts paysagers sont forts pour les habitants des coteaux - environnants. 

c) Les collines du flanc Est 

Cette entité paysagère comprend en fait deux sous-ensembles coupés par le vallon 
de la Sanne. 

9 Au Nord, les secteurs du Crest, Champ Giroux. 

9 Au centre Est et au Sud : les secteurs des Eynaux, Fontbaude, La Fêta et le 
vallon de Vessla. 

II s'agit de l'extrémité du plateau de Bonnevaux avec un relief très varié, la courbe à 
260 mètres d'altitude marque la limite inférieure de cette entité dont les points 
culminants dépassaient légèrement 400 mètres ; les paysages sont marqués par 
l'alternance des bois et des pâturages. 

De forts talwegs boisés cloisonnent les visions : La Combe Ainard est l'un des plus 
remarquables. 

Cette entité comprend deux ZNIEFF : l'une occupe le vallon du Grand Bois, l'autre le 
vallon des Eynaux : des anciennes carrières de molasse avec plusieurs espèces de 
chauve-souris en hivernage et une végétation très diversifiée en liaison avec des 
phénomènes de versant (adret, ubac) sont à signaler. 

Les coteaux de jonction avec la plaine offrent des sites remarquables avec des vues 
panoramiques intéressantes, ce qui n'a pas manqué de susciter un essor de 
l'urbanisation dont les conséquences pour la perception des paysages (mitage) ne 
sont pas toujours heureuses. 
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LES PAYSAGES NATURELS - SITES 

L'église de VILLE et le site de la 
madone : des symboles forts 
dans le territoire de VILLE- 
SOUS-ANJOU. 

Le vallcm de la Sanne et la gestion d'une partie de 
ses rives. 



LES PAYSAGES URBAINS 

Le site du village : 
- une ouverture sur le flanc Ouest 
- une composition affirmee du 
bourg ancien 
- le site du château au Nord du 
village enchassé dans les arbres. 

La rue principale du village et les 
constructions édifiées en ordre 
continu. 

Une vue du site de Chinay : 
habitat résidentiel au coup par 
coup sur un site sensible : visions 
frontales. 



d) Le vallon de la Sanne 

Dans la perception des paysages, ce vallon se remarque facilement, car il est 
souligné par des ripisylves fournies et par les importantes plantations de peupliers 
dont la hauteur atteint facilement 15 à 20 mètres voire plus: les intérêts 
ornithologiques et paysagers sont à souligner. 

Le vallon de la Sanne est relativement fermé au droit de Saint-Romain-de-Surieu et 
du château de La Roche de Pingolet pour s'ouvrir beaucoup plus lorsqu'il prend la 

3 

direction du Sud (Gué d'Agnin). 

e) Le site du bourq de VILLE-SOUS-ANJOU 

Le bourg occupe un site remarquable à la charnière de deux entités décrites 
précédemment : la zone collinaire Est et la plaine. 

II bénéficie de vues sur l'Ouest de qualité et offre aux visiteurs des perspectives 
intéressantes surtout lorsque l'on arrive d'Agnin où l'approche du paysage villageois 
avec de larges perspectives en premier plan est la plus gratifiante. 

La composition du bâti, le point d'appel visuel que constitue l'église et les forts 
contrastes avec le secteur agricole côté Ouest et les zones naturelles en arrière plan 
sont intéressants et à préserver au niveau des principes d'aménagement. 

Le site du village est ponctué côté Nord par le château de Terrebasse avec ses 
imposantes toitures et un parc paysager de qualité ; côté Sud, i'urbanisation devient 
plus diffuse. 

Une remarque est à signaler concernant les enduits de façade (ou peintures) des 
constructions récentes qui ne sont pas toujours dans les tonalités originelles elles- 
mêmes inspirées de la couleur des terroirs. 

6. Le milieu nafurel : ZNIEFF. flore ef faune 

a) Les ZNIEFF 

La commune de VILLE-SOUS-ANJOU est concernée par quatre Zones Naturelles et 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 dont les 
principales caractéristiques sont rappelées, ci-dessous. 
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9 LELAC 
No SECRETARIAT FAUNE-FLORE : 09961 
No ZNIEFF REGIONAL : 38390000 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
District naturel : Bas-Dauphiné 
Département : Isère 
Commune concernée : VILLE-SOUS-ANJOU 

CARACTERISTIQUES . Type de la zone : 1 
Typologie : 19 - Prairie humide 
Altitude inférieure : 
Altitude supérieure : 220 

OBSERVATIONS 
Intérêt pour les oiseaux migrateurs 

P CARRIERE ET VALLON DU GRAND BOIS 
No SECRETARIAT FAUNE-FLORE : 03676 
No ZNIEFF REGIONAL : 38940000 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
District naturel : Bas-Dauphiné 
Département : Isère 
Communes concernées : Anjou, Sonnay, VILLE-SOUS-ANJOU 

CARACTERISTIQUES 
Type de la zone : 1 
Typologie : 29 - Paroi rocheuse, carrière, grotte, amas rocheux 
Altitude inférieure : 
Altitude supérieure : 230 

OBSERVATIONS 
Ancienne carrière d'exploitation de molasse. Plusieurs espèces de chauve-souris 
en hivernage. Végétation très diversifiée en liaison avec des phénomènes de 
versants 

P CARRIERE ET VALLON DES EYNAUX 
No SECRETARIAT FAUNE-FLORE : 03677 
No ZNIEFF REGIONAL : 38950000 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
District naturel : Bas-Dauphiné 
Département : Isère 
Commune concernée : VILLE-SOUS-ANJOU 
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CARACTERISTIQUES 
Type de la zone : 1 
Typologie : 29 - Paroi rocheuse, carrière, grotte, amas rocheux 
Altitude inférieure : 
Altitude supérieure : 270 

OBSERVATIONS 
Ancienne carrière d'exploitation de molasse. Plusieurs espèces de chauve-souris 
en hivernage. Végétation très diversifiée en liaison des phénomènes de versants 

> RlVlERE ET RIPISYLVE DE LA SANNE 
No SECRETARIAT FAUNE-FLORE : 03680 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
District naturel : Moyenne - vallée - Rhône 
Département : Isère 
Commune concernée : Salaise sur Sanne, VILLE-SOUS-ANJOU 

CARACTERISTIQUES 
Type de la zone : 1 
Typologie : 15 - cours d'eau rapide 
Altitude inférieure : 
Altitude supérieure : 240 

OBSERVATIONS 
Intérêts ornithologiques et paysagers 

b) La flore 

II n'y a pas à VILLE-SOUS-ANJOU de particularité très affirmée pour la flore, 
toutefois, nous pouvons citer plusieurs milieux intéressants. 

> Les collines du Grand Bois et les vallons très encaissés avec une végétation 
assez diversifiée en liaison avec i'exposition (chênes, acacias, châtaigniers, 
charmilles, frênes qu'accompagnent les strates herbacées et arbustives, 
noisetiers, sureaux, viornes, bourdaines, genêts...). 

> Les ripisvlves du vallon de la Sanne : il s'agit d'une ligne de végétation assez 
fournie avec des espèces complémentaires où les aulnes glutineux sont bien 
représentés formant un équilibre biologique intéressant et une coupure verte 
significative entre la plaine agricole et le plateau de Louze. 
De nombreux peupliers et des plantations récentes sont aussi à signaler. 
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9 La zone humide du Lac : bien que peu étendue, de 0,5 à 1 hectare seulement, 
cette zone humide comprend une petite roselière, des plantes hygrophiles et des 
haies périphériques appréciées par I'avifaune (pruneliers, noisetiers...). 

c) La faune 

La qualité faunistique des milieux va souvent de pair avec la richesse botanique. 

I 

P Les zones aqricoles. les haies et boqueteaux : elles accueillent les espèces 
gibiers : faisans, perdrix, lapins de garenne, lièvres qui survivent souvent grâce 
aux efforts de repeuplement des chasseurs. Elles accueillent aussi les 
passereaux et les colombidés (tourterelles, pigeons-ramiers). 

P Les zones humides : le vallon de la Sanne et la zone humide du Lac sont 
favorables pour les anatidés (canards, sarcelles), les foulques, les poules d'eau, 
les hérons et toute une série de petits oiseaux (martin-pêcheurs, cingles- 
plongeurs). Ce site est favorable aussi aux oiseaux migrateurs en tant que halte 
de repos et de nourrissage. 

Par ailleurs, de nombreux batraciens (grenouilles, rainettes, crapauds) trouvent ici 
des biotopes favorables. 

II convient aussi de noter la présence de truites dans la Sanne, ainsi que des 
chevesnes, des varions, des goujons ; en revanche, les écrevisses ont 
complètement disparu. 

P Les secteurs forestiers : ils abritent une faune variée qui trouve dans ce milieu 
des conditions favorables pour la reproduction : 

- les espèces gibiers : chevreuils, lièvres, lapins 
- les autres mammifères : renards, blaireau 
- les passereaux 
- les rapaces 

Sont à noter également, la présence de chauve-souris dans la vallon des Eynaux 
et dans la carrière et le vallon du Grand Bois. 

Les gibiers de passage sont aussi à citer : grives, palombes, merles et surtout 
les bécasses. 

Enfin, des passages de sangliers se renforcent semble t'il alors qu'ils étaient 
beaucoup plus rares dans les décennies antérieures. 
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7 .  Le aatrimoine archéoloqique et architectural 

Bien que la commune de VILLE-SOUS-ANJOU n'ait pas fait i'objet d'un inventaire 
approfondi, il convient de mentionner la première synthèse suivante : 

P Gallo-romain : au lieudit I'Etang, un caniveau tapissé de tuiles dans lequel du 
mobilier gallo-romain a été recueilli. 

Nécropoles : dans le cimetière, découverte de sépultures ayant contenu des 
pégots. Lieudit Saint Ange ou cimetière des autrichiens, découvertes de 
sépultures en pleine terre. 

Fortifications : château de Terre Basse attesté au XVème siècle. II a été très 
remanié au XVlllème siècle, mais il reste néanmoins des éléments de fenêtre des 
XVème-XVlème siècles. Le château et le parc y compris les dépendances, les 
fabriques et le mur d'enceinte sont inscrits à l'inventaire des Monuments 
historiques depuis 1992. 

Châteaux, manoirs, belles demeures modernes et contemporaines : 
* Château de Terre Basse (voir plus haut) 
* Château de Grillet (qui est en ruine) 
* Château de la Roche Pingolet 

Architecture Religieuse : 
* Ancienne église Saint Didier attestée en 1157. Elle date des XVème-XVlème 
siècles. Le clocher a été réparé en 1872. 11 ne reste que les murs et le clocher. La 
façade, le clocher, le chœur et le mur Sud ont été classés aux Monuments 
Historiques les 26 septembre 1927 et 26 juillet 1937. Elle sert de cimetière 
paroissial. 
* Eglise actuelle construite en 1897-1899 

Chapelle de la Roche Pingollet 
Chapelle Notre Dame de Terre Basse construite en 1912 

P Par ailleurs. il convient de siunaler au lieudit San~lar : 
Une ancienne et monumentale "cheminée chauffant au large" de 3,50 mètres x 

3,50 mètres, dont les poteaux et poutres ont été travaillés avec un soin 
exceptionnel. Cette richesse patrimoniale fait partie de i'ancienne ferme de 
Sanglar édifiée vers 145811460 (selon le laboratoire Archéolabs). 

8. Etat initial des nuisances et des contraintes 

Les principales nuisances et contraintes qui affectent le territoire de VILLE-SOUS- 
ANJOU sont les suivantes : 
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> Les risuues d'inondation : la commune est directement concernée par les risques 
d'inondation : 

- du cours de la Sanne 
- des talwegs affluents de la Sanne 
- et des ruissellements d'eau importants sur versant 

Des études spécifiques ont été engagées par la collectivité locale, notamment 
pour mieux maîtriser les incidences des eaux de ruissellement sur versant et les 
impacts éventuels sur l'urbanisation : les conclusions sont prises en compte dans 
la révision du PLU. 

> Les instabilités des sols : le territoire de VILLE-SOUS-ANJOU, notamment les 
secteurs où le relief est plus accentué, moitié Est, est concerné par les aléas 
d'instabilité des sols. Une étude spécifique a été réalisée là encore pour apprécier 
les notions de risques et les impacts sur les zones d'urbanisation. Cette étude 
figure même en annexe des pièces de la révision du PLU et les conclusions ont 
été intégrées au dossier. 

> Les risques technoloc~i~ues : la commune de VILLE-SOUS-ANJOU est concernée 
par le plan particulier d'intervention du Centre Nucléaire de Production 
d'Electricité (CNPE) de Saint Alban - Saint Maurice l'exil (deux réacteurs à eau 
pressurisée). 

> Les liunes électriaues : plusieurs ouvrages d'énergie électrique haute tension 
survolent le territoire de VILLE-SOUS-ANJOU. 

- La ligne à haute tension de direction Sud-Nord dans la plaine. 
- Ligne à haute tension en bordure du tracé de la RD131 b sur le plateau 

de Louze. 

> Les ravons de 500 mètres autour des Monuments Historiuues : la commune de 
VILLE-SOUS-ANJOU est concernée par deux rayons de 500 mètres autour de 
Monuments Historiques : l'ancienne église Saint Didier de Ville et le château de 
Terre Basse avec son parc. 
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2. L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

La commune de VILLE-SOUS-ANJOU comptait au recensement de mars 1990, 920 
habitants et 1.009 habitants au dernier recensement de 1999. Depuis trois ans, la 
population a légèrement progressé pour être autour de 1.050 habitants. 

2.1. Evolution générale 

Entre 1954 et 1975, la population est restée stationnaire autour de 600 habitants 
avec quelques fluctuations mineures. 

A VILLE-SOUS-ANJOU, la progression démographique a commencé plus 
tardivement, dans les années 1975-1980 ; le desserrement de la population citadine 
concernant d'abord (1962-1968) les communes de la première couronne de Vienne. 

VILLE-SOUS-ANJOU : une croissance démographique 
assez récente 1975-1980. mais continue 

2.2. Le mouvement naturel et le solde migratoire 

Un solde naturel fouiours positif: entre 1968 et 1999, le solde naturel a toujours 
été positif, mais tout en sachant qu'il ne constitue qu'un appoint dans la 
croissance. 

P Un solde miuratoire fortement positif depuis 1975 : l'essentiel du dynamisme 
démographique tient aux soldes migratoires devenus très largement favorables 
pour VILLE-SOUS-ANJOU depuis 1975-1 982 (+ 165) et 1982-1 990 (+120), alors 
qu'il avait été négatif (- 24) entre 1968-1975. 

Les facultés d'attraction de VILLE-SOUS-ANJOU se sont donc affirmées, mais 
nous enregistrons un léger "tassement" entre 1990-1999 : + 56 habitants. 
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dû au solde naturel 1 5 1 13 1 35 1 33 1 

VARIATIONS DE LA POPULATION 

2.3. Les taux de natalité et de mortalité 

90-99 Solde dernographique 

dont naissances 
d6cés 

dÜ au solde migratoire 

Le taux de natalité a globalement .baissé de 12 à II pour mille entre 1968 et 1999 
avec toutefois une légère reprise (13,4 pour mille) avec le rajeunissement 
démographique lors de la phase 1975-1 982. 

Accroissement total 1 - 19 1 178 155 1 89 

Le taux de mortalité a significativement baissé de 10,8 pour mille en 1968 à 5,9 pour 
mille en 1999 suivant en cela les orientations générales de la France. 

68-75 75-82 1 82-90 

80 
47 
56 

50 62 
45 49 

- 24 165 

2.4. La structure de la population 

74 
39 
120 

> La population par urands sroupes d'âue 

En 1999, la répartition de la population par grands groupes d'âge était l'illustration 
d'une structure assez jeune avec : 

75-82 
+ 3,84 % 
+ 0, 28 % 
t 1.34% - 1.06% 

+ 3,56 % 

82-90 
+ 2,33 % ' 
+ 0,53 % 
t1.11 % - 1.59 % 

+ 1,81 % 

TAUX ANNUELS DE VARIATION 
TAUX ANNUEL MOYEN TOTAL 

dû au solde naturel 
don1 naissances 

dbces 
dû au solde migratoire 

z 26,4 % de moins de 20 ans, 
54,4 % d'adultes de 20 a 59 ans, 

a 19,2 % de personnes de 60 ans et plus. 

90-99 
+ 1 % 

+ 0,37 % 

+ 0,63 O h  

68-75 - 0,46 % 
+ 0,12 % 
t 1,20 % 
- 1.08 % 

- 0,58 % 

Les proportions de VILLE-SOUS-ANJOU sont plus favorables que celles de la région 
ou de la France (structure un peu plus âgée), mais il convient aussi de souligner que 
la structure par âge était plus jeune en 1990 : 

30,8 % de moins de 20 ans, 
53 % d'adultes de 20 à 59 ans, 
16,2 % de personnes de 60 ans et plus. 

II y a donc un effet de "vieillissement en place" de la population qui est à suivre de 
très près et un renouvellement moindre. 
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La pyramide des âges de VILLE-SOUS-ANJOU : 
une structure jeune grâce aux apports récents de i'extérieur 

P La composition des ménages 

En 1999, VILLE-SOUS-ANJOU, comptait 365 ménages pour une population de 
1 .O09 habitants dont la répartition était la suivante : 

EIijEHüLE des miuiGtS 
de 1 personne 

2 personnes 
3 personnes 
4 personnes 
5 personnes 
6 pers. ou plus 

Nous observons la prépondérance des ménages de deux personnes (36.70 %), 
assez loin devant les ménages de trois personnes (21,4 %) et de quatre personnes 
(20,50 %). 

Cette évolution est significative du vieillissement en place de la population évoqué 
précédemment et des départs répétés des enfants qui s'installent à leur tour dans la 
vie active. 

P La population étranqere 

En 1999, il n'y avait que très peu de population étrangère à VILLE-SOUS-ANJOU : 6 
habitants au total. 
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3. POPULATION ACTIVE - EMPLOIS - ACTIVITES ECONOMIQUES 

3.1. La population active 

En 1999, la population active de VILLE-SOUS-ANJOU était de 467 personnes pour 
une population municipale de 1.009 habitants, d'où un taux global d'activités de 
46.30 %. . 

Les  taux d'activités de VILLE-SOUS-ANJOU 

TOTAL 

467 

HOMMES 
VILLE-SOUS-ANJOU 

Valeur absolue 1 262 
% 1 50.80 

A titre de comparaison, le taux global d'activités de VILLE-SOUS-ANJOU en 1975 
n'était que de 38,2 %, soit une progression de près de 21,20 % en une génération 
grâce aux taux d'activités élevés des nouveaux résidents et en particulier des 
femmes dont le niveau d'activités à VILLE-SOUS-ANJOU est même un peu 
supérieur à celui du département. 

FEMMES 

205 

Entre 1975 et 1999, le renforcement des actifs salariés est tout à fait significatif 
passant de 62 % à 81,30 % ; les non salariés, dont les agriculteurs diminuent 
d'autant, passant de 38 % à 18,70 % seulement. 

41,60 

3.2. Le chômage 

46,30 1 

Département de I'lsère 1 52,40 

Jusqu'en 1975, le chômage était pratiquement insignifiant à VILLE-SOUS-ANJOU : 7 
personnes, soit 3 % des actifs. 

38.40 1 45,30 

En 1990, la commune a connu une progression assez nette à 33 chômeurs 
représentant 8 % de la population active, en retrait toutefois par rapport à ce qui était 
observé dans la région 9 % et dans la France 11 %. 

Depuis, la proportion ne s'est pas aggravée : VILLE-SOUS-ANJOU ne compte 
qu'une trentaine de chômeurs et bénéficie d'un environnement socio-économique 
plutôt favorable, malgré les fortes contractions de l'emploi dans la chimie (Le Péage 
de Roussillon, Salaise). 
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3.3. Les migrations domicile-travail 

En 1990, les migrations alternantes concernaient 291 personnes, soit 77.2 % des 
actifs ; les autres 86 (soit 22,8 %)travaillaient et résidaient à VILLE-SOUS-ANJOU. 

Comme dans bon nombre de localités rurales du secteur, le déséquilibre est 
important et s'accroit d'un recensement à l'autre : en 1975, les migrations 
concernaient déjà 60,8 % des actifs. 

En 1999, les actifs se déplaçant vers les différents pôles d'emploi : l'agglomération 
péageoise, le district de Vienne et I'agglomération lyonnaise ont encore augmenté au 
point de représenter 87,30 % du total de la population active, soit 379 personnes, ce 
qui situe la dépendance économique de VILLE-SOUS-ANJOU. II convient aussi de 
rappeler que ces pôles d'emplois sont faciles d'accès. 

3.4. Les catégories socio-professionnelles 

Les catégories socio-professionnelles se sont nettement diversifiées au cours de la 
dernière décennie : si les ouvriers restent les plus représentés avec 28,l % (soit 108 
actifs), les employés arrivent ensuite avec 19,8 % des actifs. 

Nous observons une assez bonne représentation des professions intermédiaires 
15,6 %, des agriculteurs qui restent à un niveau intéressant 14,6 %, des artisans, 
commerçants, chefs d'entreprise à 11,5 %, des cadres et professions intellectuelles 
supérieures qui améliorent considérablement leurs positions à 10,4 %, alors qu'ils 
n'étaient pratiquement pas représentés antérieurement. 
La mutation sociologique de VILLE-SOUS-ANJOU est donc largement amorcée et 
cette diversification s'accompagne d'une élévation du niveau d'ensemble qui ne peut 
être que profitable à la dynamique locale. 

Les catégories socio-professionnelles de VILLE-SOUS-ANJOU: 
. une diversification intéressante et un r66quilibrage 
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3.5. Les activités économiques 

Au niveau local, les activités sont les suivantes : 

a) un secteur aqricole dvnamiaue 

9 Les sièges d'exploitation : au total, 23 sièges d'exploitation ont été recensés en 
1999 sur le territoire de VILLE-SOUS-ANJOU, ce qui situe son importance 
agricole dont 20 où le chef exerce à temps plein et 3 en double activité. 

II est à noter que certaines exploitations comptent de 5 à plus de 100 saisonniers 
pour la cueillette et la préparation des fruits et légumes. 

9 Les productions : elles sont pour l'essentiel orientées vers 

Un système céréalier : blé, maïs, colza, sorgho ... 

L'arboriculture fruitière : pommes, poires, pêches.. 

Les cultures légumières ou productions spécialisées (fruits rouges) 

L'élevage 

L'usage de serres est très répandu dans le secteur pour les cultures légumières et 
des petits fruits. 

9 Les superficies cultivées : 

La superficie moyenne cultivée par les agriculteurs exerçant à temps plein 
est de 50 hectares avec des extrêmes allant de 10 hectares à plus de 100. 
Au cours des dernières décennies, il y a eu un fort mouvement de 
concentration au fur et à mesure de la libération des terres par les 
agriculteurs arrivant à la retraite et cette dynamique se poursuit. 

Pour les agriculteurs en double activité, la superficie moyenne cultivée est 
de 20 hectares avec une production entièrement tournée vers les céréales. 

Au total, la surface agricole utilisée (S.A.U.) est de l'ordre de 1.100/1.120 
hectares. 
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Vers RN7 et LES ZONES NATURELLES AGRICOLES ET BOISEES 
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Zone urbalne 
O 250 500 1000 metres 
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P La pyramide des âges et  les évolutions d'ici à 2005/2010 : 

La pyramide des âges : l'étude de la pyramide des âges des agriculteurs de 
VILLE-SOUS-ANJOU montre une structure assez favorable avec des 
effectifs relativement jeunes : la moyenne d'âge est de 44 ans. 

Toutefois, au cours de la prochaine décennie, le problème de succession va 
se poser dans 6 exploitations, dont une en hors-sol et cinq autres où le chef 
a déjà dépassé les 60 ans et concernera une superficie de l'ordre de 130 à 
140 hectares. 

= Les évolutions d'ici à 200512010 : à l'horizon de la révision du POS, on peut 
considérer que le secteur agricole restera stable, il ne devrait pas se 
produire d'importants mouvements de déprise agricole à VILLE-SOUS- 
ANJOU. 

Par ailleurs, il existe un projet de remembrement intercommunal avec les 
localités voisines de Assieu et Cheyssieu : les études sont en cours, mais il 
n'y a pas de décision quant à la réalisation ou non du projet de 
remembrement. 

Les pressions de l'urbanisation s'exerceront sur les franges du secteur 
agricole, mais ne devraient pas remettre en cause les entités homogènes 
qui restent à protéger efficacement. 

P Les parties boisées : elles occupent deux sites très différents : 

= Le vallon de la Sanne avec des plantations de peupliers généralement 
assez bien gérées et la présence d'aulnes glutineux en bordure du cours 
d'eau : les berges sont souvent encombrées par la végétation et pas 
toujours bien entretenues. 

Les zones collinaires et les talwegs : les boisements se sont développés 
dans les combes (du Nan, de Vessla ...) et sur les zones collinaires du flanc 
Est de VILLE-SOUS-ANJOU. 
Les peuplements concernent les châtaigniers, les chênes, les charmes, les 
acacias dont l'intérêt paysager et environnemental est plus affirmé que la 
vocation économique. 

b) Les activités commerciales et artisanales 

L'ensemble de ces activités ne représente guère que 20 à 25 emplois. 

9 Les activités commerciales et services : le village ne dispose plus que d'un petit 
commerce, une épicerie, d'où la grande évasion de la consommation vers les 
pôles commerciaux voisins de l'agglomération péageoise et de Vienne 
notamment. 
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VILLE-SOUS-ANJOU compte également un musée animalier situé à la limite de 
Assieu, un silo de la coopérative de Vienne et une déchetterie intercommunale ; 
ces deux derniers services sont implantés à l'Ouest du château de la Roche 
Pingolet en direction d'Assieu. 

c) Les activités artisanales 

Elles ne sont représentées que par deux entreprises : l'une à Poncin de 
chaudronnerie (15 emplois), l'autre d'électricité (1 emploi) à Macabiou en limite de 
Roussillon. 

La zone artisanale prévue au POS actuel n'a pas attirée d'entreprises de l'extérieur 
et se pose la question de la pertinence d'une telle disposition en rase campagne 
(Chez le Bois). 
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4. LE PARC IMMOBILIER ET L'URBANISATION 

4.1. Le parc immobilier en 1999 

Le parc immobilier de VILLE-SOUS-ANJOU comptait 381 logements dont la 
répartition montrait la très forte majorité d'habitations principales 365 (soit 9 5 3  %), 
loin devant les résidences secondaires 11 (soit 2,9 %) et les logements vacants 5 
(soit 1,3 % seulement). 

Cette répartition est le signe d'une très forte pression de la demande, les logements 
locatifs sont très recherchés. 

4.2. L'évolution de 1968 à 1999 

Le parc immobilier de VILLE-SOUS-ANJOU est passé de 175 logements à 381 entre 
deux points de repère, soit plus d'un doublement (ou 206 unités) dû pour la quasi- 
totalité aux habitations principales (+ 205). 

L'ensemble résidences secondaires, logements vacants est passé de 15 logements 
en 1968 à 23 logements seulement en 1990, puis est revenu à 16 logements 
seulement en 1999. 

4.3. Les caractéristiques du parc immobilier 

a) Le statut d'occupation des habitations principales 

En 1990, les propriétaires étaient logiquement les plus nombreux, compte tenu du 
type d'habitat (logement individuel) : 82,3 % (région 53 %, France 54,4 %), les 
locataires n'étaient que 11,4 % (région 41,6 %, France 39,6 %) et les personnes 
logées gratuitement 6,4 % (France 6 %). 

A VILLE-SOUS-ANJOU, la diversification du statut d'occupation est donc faible et 
s'est même "réduite" entre 1990 et 1999. 

Statut d'occupation : une faible diversification 
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En 1999, les propriétaires atteignent 85,2 % du parc immobilier, les locataires 104 % 
et les personnes logées gratuitement 4,4 %. 

b) L'époque d'achèvement et l'équipement des loqements 

> L'époque d'achèvement : le parc immobilier de VILLE-SOUS-ANJOU est assez 
contrasté avec : 

38,8 % de logements anciens (148), édifiés avant 1949, 
11,8 % construits entre 1949 et 1974, 
49,4 %de logements récents réalisés entre 1975 et 1999. 

L'époque d'achèvement des logements : 
. d'impottants contrastes 

4.4. L'évolution récente de l'urbanisation 

> La construction de loqements B VILLE-SOUS-ANJOU de 1975 à 1997 

Au cours des 23 dernières années, 164 logements ont été édifiés à VILLE-SOUS- 
ANJOU, soit au rythme moyen annuel de 7 logements. 

Le graphique ci-dessous illustre les évolutions et met en évidence de grands 
contrastes entre les années a forte pression, de 10 à 13 logements entre 1975 et 
1981 et les années plus « creuses )) en particulier 1984, 1987, 1994 avec seulement 
3 logements par an. 
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En 23 ans : 164 logements ont été édifiés 
. rythme moyen : 7 logements par an 

A VILLE-SOUS-ANJOU, il convient de mettre en évidence l'assez forte décélération 
de l'urbanisation entre 1986 et 1997 par rapport à la phase précédente 1975-1985 
beaucoup plus active : 

3 1975-1985 : 96 logements soit 9 logements par an 

3 1986-1997 : 68 logements soit 5 à 6 logements par an seulement 

3 La consommation de terrains par les loaements 

Sur cette même période, la consommation de terrains par les logements s'est élevée 
à : 

3 35,73 hectares 

3 soit 155 hectare en moyenne par an 

> et 2.178 m2 de terrain par logement en moyenne, ce qui est déjà élevé mais pas 
anomal dans une commune rurale à habitat individuel exclusif 

Là encore, des contrastes sont très importants avec notamment 

3 plus de 2 hectares consommés en 1978,1980, 1983 1993 et même 3,l hectares 
pour la seule année 1997 

3 et à l'inverse moins de 0,6 hectare utilisé seulement en 1987 et 1992 
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Consommation totale de terrains par les logements : 357.343 mZ ou 35,7343 hectares 
. soit par an : 15.536 m2 ou f,55 hectare 

. soit en moyenne par logement : 2.178 m 

Les secteurs d'accueil de l'urbanisation résidentielle de VILLE-SOUS-ANJOU sont 
relativement épars : 

9 Le bourg lui-même n'a pas capté une part significative de I'urbanisation à cause 
des problèmes de disponibilités foncières limitées ; le site des Aires sur le flanc 
Ouest a toutefois accueilli une douzaine de constructions. 

9 Les bordures de la RD131 : deux petits lotissements de 3 à 6 logements et 
quelques habitations au coup par coup y compris à l'Ouest de la RD131. Ont 
entamé l'homogénéité de la plaine agricole : cette urbanisation en doigt de gant 
va être difficile à gérer dans le futur. 

9 Les Combes, A Lampon, Au Bode : sur ces différents secteurs, en retrait du 
bourg, I'urbanisation résidentielle au coup par coup s'est développée le long des 
voies en cherchant à s'adapter le mieux possible aux contraintes de la 
topographie qui sont loin d'être négligeables. 

9 A Ville : ce secteur a accueilli un petit lotissement de 5 logements et quelques 
habitations diffuses ; une vigilance est à observer pour ce site sensible. 

P Le carrefour de Poncin et au Lac : là encore, deux petits pôles d'urbanisation se 
sont développés sans franchir heureusement le tracé de la RD131 à l'Est. 

9 Au Crest, Grangeneuve, Aux Champs Giroux : il s'agit là d'un pôle important 
d'urbanisation résidentielle qui vient immanquablement en concurrence de celui 
du bourg. 
Ce quartier en limite même de I'urbanisation de Assieu est distant de plus de 3 
kilomètres des équipements de VILLE-SOUS-ANJOU (écoles, Mairie, salle des 
fêtes), ce qui ne va pas sans poser des problèmes de gestion d'infrastructures et 
d'unité du village. 
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P Les Eynaux, Les Antas : là encore, deux pôles d'urbanisation de moindre 
importance toutefois se sont développés en limite communale vers Saint-Romain- 
de-Surieu. 

En r6sumé. nous constatons donc un grand éparpillement de l'urbanisation sur le 
territoire de VILLE-SOUS-ANJOU, que les POS successifs, par la multiplicité des 
zones urbaines, ont légalisé. 

Dans la révision du PLU, il conviendra de gérer ce problème sachant qu'il est très 
difficile de revenir sur des options antérieures sans une grande volonté d'aboutir. 
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5. LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

L'un des enjeux de la révision du POS de VILLE-SOUS-ANJOU et sa transfomation 
en PLU est de prévoir les besoins de la commune à plus long terme, en matière 
d'équipements et de services publics en proposant des emplacements réservés 
judicieusement situés. 

5.1. Les infrastructures 

a) La desserte en eau : la commune est adhérente au Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Gerbey-Bourrassonne dont le siège est à Auberives. 
II existe deux captages pour l'alimentation en eau potable de VILLE-SOUS- 
ANJOU : 

- celui du lieudit Pré Cheval en service depuis 1995 (il ne bénéficie pas encore 
de procédure de déclaration d'utilité publique ni de mise en conformité), 

- celui du lieudit Guillenin : forage de reconnaissance exécuté en 1997, forage 
d'exploitation ensuite dans le même secteur avec la même procédure à faire. 

b) L'assainissement: il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement pour le 
moment, mais il existe un important projet intercommunal avec un grand 
collecteur dans la vallée de la Sanne et des antennes adjacentes pour desservir 
les villages limitrophes dont VILLE-SOUS-ANJOU. 

5.2. Equipernents et services publics 

Le village de VILLE-SOUS-ANJOU bénéficie d'équipements répondant aux besoins 
immédiats de la population. 

1.1. Mairie 

NATURE DE L'EQUIPEMENT 

1. ADMINISTRATIF 

1.2. Poste 

Transfert de la rue centrale sur le 
site actuel ; très accessible 

SITUATION ACTUELLE EVOLUTION - BESOINS - 
EMPLACEMENTS RESERVES 

\ . Equipernent I d  

1.3. Autres équipements 
. Gendarmerie 

. Perception 
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A Roussillon 



LES EQUlPEMENTS PUBLICS 



2. SCOLAIRES 

2.1. Maternelle 
2.2. Elémentaire 

2.3. Restaurant scolaire 1 Problèmes de mise aux normes 1 Un emplacement est à réserver 

Bâtiment peu fonctionnel dans le 
village ; évolution difficile 

Le problème du transfert es1 
pose; dans le cadre d'une 
réorganisation globale. 

3.1. Salle polyvalente A côté de la Mairie ; très 
fonctionnelle et accessible 

3. SPORTS - CULTURE - 
LOlSlRS 

3.2. Plateau sportif Réalisation 1999 à côté de la 
salle polyvalente : 

1 

4.1. Eglise I 

à 1'0ueSt de la Mairie 
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Pas d'équipement A VILLE- 
SOUS-ANJOU 

1 
3.3. Terrain de rugby 

4. AUTRES EQUIPEMENTS 

Cadre intercommunal : la Sanne 



~- 

LES EQUIPEMENTS DE VILLE-SOUS-ANJOU I 

L'église : un point de repère dans 
la perception du site du village. 

Les écoles intégrées dans le tissu 
villageois ; peu d'aptitudes à 
l'évolution. 



1 CHAPITRE 2 - JUSTIFICATIONS DE LA REVlSlON - BILAN 1 
/ ET OBJECTIFS D'AMENAGEMENT l 

Le premier dossier de POS de VILLE-SOUS-ANJOU a été élaboré dans la décennie 
1975-1985, l'approbation remonte au 07 mars 1985. Depuis, une révision a eu lieu 
en 1988. 

La présente révision est donc la seconde et concerne la totalité du territoire. 

1. LES JUSTIFICATIONS DE LA REVlSlON 

La Municipalité de VILLE-SOUS-ANJOU a justifié la révision du POS, puis sa 
transformation en PLU pour les raisons suivantes : 

1. L'importance de la rétention foncière 

La commune est confrontée à un important problème de rétention foncière qui, dans 
le contexte actuel, bloque les évolutions du village. 

2. La reconsidération des obiectifs d'aménaaement 

La Municipalité souhaite, grâce à la révision du POS et sa transformation en PLU, 
pouvoir infléchir certaines tendances (urbanisation diffuse ...) et donc de modifier des 
options générales d'aménagement. 

3. La maîtrise de l'urbanisation 

L'attractivité de VILLE-SOUS-ANJOU s'est renforcée au cours des dernières 
années : la Municipalité tient à maîtriser les évolutions et veiller à la préservation des 
grands équilibres. 

4. La prise en compte des risaues naturels 

La commune de VILLE-SOUS-ANJOU dispose d'une carte des aléas, qui n'existait 
pas lors de l'élaboration du premier dossier de POS : la Municipalité souhaite donc 
logiquement intégrer dans sa révision, cette notion importante de sécurité. 
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5. Le devenir des éaui~ements ~ublics 

La commune se trouve confrontée à des choix importants (écoles, restaurant- 
çcolaire, petite enfance, vie associative. ..) qui supposent une politique nouvelle pour 
répondre aux besoins de la population. 
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2. LE BILAN 

1. Le bilan du POS actuel 

Le tableau, ci-dessous, met en regard les objectifs d'aménagement de la commune 
et le bilan ou les commentaires que l'on peut tirer compte tenu des évolutions. 

.vallée de la Vessla 

. coteaux Est 

. vallée de la Sanne 

OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 
2 )  Protection et mise en valeur des espaces 

, des coteaux : flanc Est en limite de Saint- 
Romain-de-Surieu 

BILAN - COMMENTAIRES 
1) Obiectii atteint pour la protection 
, de la vallée de la Vessla 
, de la vallée de la Sanne 

2) Les zones urbanisées avec trois types 12) Les zones urbanisées 
d'urbanisation 

Le village : un développement de l'habitat et des 
équipements relativement concentré autour du 
village pour éviter d'éventuelles pressions sur le 
secteur agricole 
+Cet objectif doit répondre au souci de ne pas 
trop disperser les réseau 

Les hameaux dans la zone agricole 
un développement léger 

+Au total, des réserves pour 15 ans 

' Le village : un certain développement mais aussi 
des contraintes (accessibilité). Un renouvellement 
du bâti du village. Un site de qualité 
+Des difficultés, voire des contradictions entre 
les objectifs de protection (zone agricole) et la 
traduction du zonage vers la RD131 

Les sites de Poncin et Au Crest : 
. état de fait : urbanisation inscrite sur le terrain 
. garder le caractère d'habitat individuel 
. mixité possible : artisanat 

Les hameaux dans la zone agricole 
. objectif atteint 

Les sites de Poncin et Au Crest : 
. amplification significative des pôles urbains et 
surtout sans véritable organisation 
, Concurrence avec le bourg : capacités d'accueil 
fortes 

3) Le dévelo~~ement urbain futur : zone NA ou 3) Capacités d'accueil trés (trop) élevées. 
NAa (après le" révision) , Notion de programmation : faible l 
4) Création d'une zone d'activités UI 
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4) Création d'une zone d'activités : objectif atteint 
sur le papier, par sur le terrain. Est-ce bien la 
vocation de VILLE-SOUS-ANJOU ? 

5) Eauipements : des emplacements réservés 
importants 

5) Eauipements : des évolutions significatives 
conduisant à des remises en cause des options 
initiales ; le problème de rétention foncière (des 
évolutions ?) 



2. Le zonaqe ef les caoacifés d'accueil 

II est intéressant de faire un rappel des dispositions antérieures et des capacités 
d'accueil des différentes zones : 

ZONES 1 POS INITIAL 1 POS REVISE 
l 

naturelles 

- 

Urbaines 
. UA le boura 1 12 
. UB quartiek équipés 
. UI activités 
Sous/total 

Réserves pour 
l'urbanisation 
NA, NAa 

TOTAL COMMONE f.825 f.825 a 80 hectares en 
dont EBC: (80 donlEBC: f8O 1 moins * par rapport a la 

12 

contenance totale de 
VILLE-SOUS-ANJOU 

39 
5 

56 

3 

On peut faire ressortir les points les plus significatifs : 

' Zones NB 22 

9 L'importance des zones urbaines UAIUB, 61 hectares et leurs capacités d'accueil 
élevées immédiatement disponibles et dont on ne maitrise guere la mise en 
œuvre. 

49 
5 

66 

3 

* Zones naturelles 
. NC agricole 
. ND protégée 
Sousltotal zones 

9 L'absence d'une partie significative des infrastructures, en particulier 
l'assainissement collectif dans les zones urbaines. 

l 

9 L'importance encore des zones d'habitat diffus NB, 21 hectares, qui s'ajoutent en 
fait aux zones UAiUB. 

1.188 
479 

9 La faiblesse des réserves pour I'urbanisation concertée, organisée par les 
différents partenaires, 3 hectares seulement. 

1.1 79 
474 

9 L'existence d'une zone d'activités artisanale de 5 hectares qui n'a en fait guere 
évolué au cours des dernières décennies. 

En résumé, le POS de VILLE-SOUS-ANJOU souhaitait offrir 2 et 3 fois plus de 
terrain qu'il était nécessaire de prévoir en zones constructibles et cela sur de 
multiples pôles. 

31 
PLU de VILLE-SOUS-ANJOU - Isère - Rapport de présentation Février 2003 



3. LES ATOUTS ET LES FAIBLESSES 

De la présentation d'ensemble de la commune de VILLE-SOUS-ANJOU, plusieurs 
atouts et un certain nombre de difficultés peuvent être mis en évidence : 

1. Les atouts 

2. La ~rouression démooraphique : le renforcement de I'attractivité de la commune a 
permis une augmentation démographique depuis plusieurs décennies : avec plus 
d'un millier d'habitants. il v a un chanaement d'échelle et l'ouverture de nouvelles . . - 
potentialités. 

2. Un secteur auricole dvnamiuue : VILLE-SOUS-ANJOU bénéficie de la présence 
d'un secteur agricole bien stmcturé, s'adaptant aux évolutions et gérant bien le 
territoire. 

2. La proximité de pôles urbains : bien que située un peu en retrait des axes routiers 
majeurs (A7, RN7), la commune de VILLE-SOUS-ANJOU n'est pas isolée pour 
autant : elle bénéficie de la proximité de plusieurs pôles urbains (le Péage-de- 
Roussillon, Vienne). 

> Un environnement de qualité : le cadre de vie, la zone collinaire, des rues 
intéressantes constituent aussi des atouts pour le village. 

2. Les faiblesses 

> La rétention foncière : c'est l'une des principales difficultés que doit affronter la 
collectivité locale ; la rétention foncière fige ou freine les projets, y compris les 
opérations d'aménagement initiées par la Municipalité. 

2. Un niveau de service faible : même si la population dispose du minimum, le 
niveau général de service reste faible (commerces) à la taille d'une localité de 
1 .O00 habitants. 

2. Une urbanisation relativement diffuse : le POS initial et sa première révision ont 
ouvert des sites multiples à l'urbanisation qui maintenant posent des problèmes 
de fond dans l'organisation même du territoire. 

2. Une déuendance économique de l'extérieur: avec les apports de population de 
l'extérieur, les migrations domicile-travail ont considérablement augmenté, 
transformant VILLEISOUS-ANJOU en commune dortoir : les nouveaux residents 
conservent en général leur emploi d'origine. 
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4. LES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT DE LA REVISION 

Le point commun des objectifs d'aménagement proposés pour cette révision du POS 
de VILLE-SOUS-ANJOU et sa transformation en PLU est de mettre l'accent sur une 
recherche de la qualité. 

Cinq objectifs sont donc proposés 

4.1. Maîtriser le rythme d'urbanisation et l'adapter aux possibilités de VILLE- 
SOUS-ANJOU 

A l'horizon 200512012, plusieurs hypothèses d'urbanisation ont été étudiées. 

II en résulte une appréciation de la population qui serait à accueillir, des nouveaux 
logements et de la consommation de terrain par l'urbanisation nouvelle. 

Ces éléments ont été étudiés pour alimenter les réflexions d'ensemble sur l'avenir de 
VILLE-SOUS-ANJOU. 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 ZOO7 2012 

L'évolution d6mographique de VILLE-SOUS-ANJOU et les perspectives d'ici l'an 2012 
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Evolutions 
Phase 1999 - 2012 

total période 

NOUVEAUX LOGEMENTS 
total période 
par an 

157 
de10à14 

97 
de 7 A 8 

47 
de3A4 

22 
2 



Le choix du Conseil Municipal conduirait VILLE-SOUS-ANJOU vers 1.150/1.200 
habitants à l'horizon 2012 (1009 en 1999). 

4.2. Conforter le cœur du village 

Une orientation forte a déjà été prise avec la création d'une nouvelle Mairie, d'une 
salle des fêtes, d'un plateau sportif et d'un grand parking sur le flanc Ouest du bourg. 
D'importantes décisions sont à prendre pour le transfert des écoles et du restaurant- 
scolaire. 
L'objectif d'aménagement proposé dans le cadre de cette révision du POS est 
justement de conforter le cœur de village par la création de nouveaux équipements 
publics et de réaliser en même temps une opération (( greffe de village )) (cf croquis 
d'aménagement). 

4.3. Définir une politique globale de I'habitat 

Avec les enseignements à tirer des deux ou trois dernières décennies, en particulier 
la dispersion de I'habitat et la consommation assez élevée de terrain. la Municipalité 
souhaite un recentrage sur le bourg, une reconquête du parc immobilier (notam.ment 
le bâti vacant), une diversification de l'offre avec l'édification de quelques logements 
locatifs pour les jeunes. 
II s'agit bien de définir une politique de I'habitat répondant le mieux possible à la 
demande des différentes strates de la population. 

4.4. Intégrer les recommandations de la carte des aléas 

Les services de I'Etat ont alerté la Municipalité de VILLE-SOUS-ANJOU sur la 
nécessité, dans le cadre de la révision du POS, de prendre en compte les différents 
risques naturels qui affectent le territoire communal (glissements de terrain, 
ruissellements sur versant, inondations. ..). 
C'est donc l'un des objectifs de la révision du POS et sa transformation en PLU. 

4.5. Préserver les zones naturelles, les sites sensibles et les paysages de 
qualité 

II s'agit là d'un objectif majeur de la révision du PLU doit pour être significatif 
s'inscrire dans la durée. 

L'enjeu est bien de veiller aux grands équilibres de VILLE-SOUS-ANJOU et de 
préserver un environnement globalement de qualité, mais qui comporte aussi des 
sites sensibles, stratégiques à ne pas altérer. 
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LES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 

1) ADAPTER LE RYTHME D'URBANISATION 
Vers RN7 AUX POSSIBIUTES DE MLLE-SOUS-ANJOU 
et Auberives ' a u x  in f rast~ctures : assainissement collectif projet6 

Vers Assieu * aux equipemenis publlcs : ecoles notamment 

5) PREsERVER LES ZONES NATURELLES, 
LES SITES ET PAYSAGES DE QUAUTE LE CCEUR DE VILLAGE 

* les zones agricoles homogenes ments publics et des s e ~ l c e s  regroupes 

* le vallon de la Sanne e nouveaux logements respectueux du site 

l e s  sfies remarquables : Ville ... : composition solgnee 

l e s  paysages collinalres espaces publics de qualit6 

)vers SaintRomainde-Sufieu 

3) DEFINIR UNE POLITIQUE GLOBALE 

4) INTEGRER LES RECOMMANDATIONS 
DE LA CARTE DES ALEAS 
' instabilite des sols 
* ruissellements sur versants 
'secteurs soumis P des risques d'inondations . 

O 500 rn 1000 m 



1 CHAPITRE 3 - LE PARTI D'AMENAGEMENT ET LES1 
1 NOUVELLES DlSPOSlTlONS DU P.L.U. REVISE 

Pour répondre aux objectifs d'aménagement validés par le Conseil Municipal de 
VILLE-SOUS-ANJOU et aux grandes orientations définies dans le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable, le parti général d'aménagement 
retenu pour cette révision du PLU est de : 

- tendre vers un développement plus équilibré et qualitatif de VILLE- 
SOUS-ANJOU en fortifiant l'unité de la Commune et en protégeant un cadre de 
vie de qualité. 

1. UNE POLITIQUE DE L'HABITAT QUALITATIVE, DlVERSlFlEE 
TOUT EN RESTANT EQUlLlBREE DANS SES COMPOSANTES 

La révision du PLU de VILLE-SOUS-ANJOU a été I'occasion d'une réflexion 
d'ensemble dans ce domaine avec la recherche d'une véritable politique de l'habitat, 
répondant aux besoins réels et évolutifs de la population et s'inscrivant dans la durée 
avec une programmation appropriée. 

Cette démarche s'inscrit tout à fait dans le contexte des dispositions de la Loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain avec la mixité des fonctions, la diversité de 
I'habitat et une recherche d'équilibre dans la mise en œuvre des différentes 
composantes de l'urbanisation. 

1.1. Le cœur du village 

Le cœur du village de VILLE-SOUS-ANJOU, édifié en ordre continu et classé en 
zone UA, est plus nettement délimité de part et d'autre de la rue Emile Romanet, la 
voie centrale du Bourg, intégrant les constructions existantes à l'intersection de la 
route de la Madone et du chemin de la Renèze. 

En effet, antérieurement dans le dossier du POS, il y avait une assimilation à la zone 
UA du flanc Ouest de Terre Basse dont la typologie du bâti - en ordre discontinu - ne 
correspond pas à celle de la zone UA mais bien davantage aux caractéristiques du 
tissu villageois limitrophe de la zone UC d'où ce changement. 

La zone UA correspond à une partie attractive de la Commune où sont réunis les 
équipements (écoles, restaurant scolaire, la poste, l'église, la bibliothèque) et le seul 
commerce du village. 
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DEVELOPPER LE COEUR DU VILLAGE 

Le renforcement du 
bourg de VILLE- 
SOUS-ANJOU et la 
vigilance à exercer 
sur les sites 
sensibles aux 
abords dont le 
Château de Terre 
basse. 

Le site en continuité de la mairie et de la Salle des fêtes pour l'accueil du futur pôle scolaire 



Dans le cadre de la révision du PLU et de la politique globale de l'habitat, le projet 
consiste à : 

9 progressivement réhabiliter dans le style local les bâtiments (ou dépendances) 
dégradés, mal utilisés ou méme vacants pour leur redonner vie par 
l'aménagement de logement, 

'u initier des actions incitatives sur les façades pour changer dans sa globalité 
I'image du village et la rendre plus gratifiante, déjà la Commune a montré 
l'exemple avec les équipements publics et les résultats sont probants, 

'u a réintroduire, si possible, des activités professionnelles ou services compatibles 
avec la vocation d'habitat qui reste prépondérante de manière à revitaliser et à 
rendre agréable ce cœur du village, 

9 requalifier, là encore progressivement, les voiries, espaces publics, l'éclairage, la 
signalétique et le mobilier urbain, 

9 à plus long terme, après le transfert des écoles, à bien garder aux bâtiments 
publics, une fonction d'animation pour la vie culturelle et associative locale et 
fédératrice des différentes strates de la population (le Bourg, les hameaux). 

Toute cette démarche a donc pour objet d'améliorer l'image d'ensemble du cœur du 
village : les différents partenaires - publics et privés - ont un rôle à jouer dans la 
mise en œuvre, le Conseil Municipal de VILLE-SOUS-ANJOU étant l'initiateur de 
cette nouvelle dynamique. 

1.2. Les quartiers équipés à proximité du cœur de village 

II s'agit des zones UC (et secteurs UCa) qui s'étendent tout autour du cœur du village 
avec pour artères principales : 

la route de Terrebasse, 
la montée de la Forge, 
la route de la Madone et la route de Lampon, 

= une partie de la route des Combes et le chemin de la Renèze, 
et le chemin de Chantabot. 

L'objectif de la politique de I'habitat pour ces quartiers, édifiés en ordre discontinu, 
est bien d'éviter le gaspillage foncier des tènernents libres par une densification 
rendue possible par l'arrivée de l'assainissement collectif. 

La mise en œuvre d'opérations type "maisons de village", s'intégrant bien dans 
l'environnement urbain et paysager est donc proposée. 
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Au niveau des circulations, les voiries en impasse doivent être évitées car elles 
constituent autant d'éléments de coupure n'assurant pas les liaisons inter-îlots, inter- 
quartiers ou vers les équipements publics, indispensables au bon fonctionnement de 
l'ensemble. 

Les équipements ou services publics contribuent aussi à animer ces quartiers : c'est 
déjà le cas avec la Mairie, la salle des fêtes et l'aire de sports-jeux. 

Ce sera davantage le cas encore avec la mise en œuvre du transfert du pôle scolaire 
(cf. dossier de PADD). 

a) Les extensions de la zone UC (et secteur UCa) ont porfé sur : 

9 La zone UC de la Mairie - Terre Basse et le secteur UCa du flanc Ouest du 
a, initialement en zone UA mais dont la typologie du bâti est bien celle de la 
zone UC ; le secteur UCa intègre du bâti existant à l'extrémité nord du chemin de 
Renèze. 

9 L'extrémité Est du chemin de la Visette. II s'agit d'intégrer à \a zone UC des 
bâtiments existants qui n'ont plus leur vocation agricole antérieure mais qui 
peuvent très bien participer, après réhabilitation, à la politique qualitative de 
l'habitat; 

9 Chemin de la Madone : une petite extension a été demandée par la collectivité 
locale sur un secteur tout de même sensible sur le plan paysager (vision frontale) 
côté Nord du chemin (le site n'est toutefois pas en CO-visibilité directe avec le 
château de Terre Basse, ne présente pas d'aléas naturel et sera desservi par 
I'assainissement collectif). 

9 Route de Larnpon : une autre petite extension a été inscrite pour les mêmes 
raisons. 

b) Les réductions de la zone UC 

Elles concernent plusieurs sites : 

chemin de Lampon, 
chemin de la Madone. 

Dans les deux cas, ces réductions sont justifiées par les études des risques naturels 
d'instabilité des sols d'où le reclassement en zone N (protégée). 
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c) Le secteur s~écifiuue UCD 

Sur le flanc Sud-Ouest du château de Terre Basse, il existe quelques constructions 
dont des bâtiments agricoles. L'objectif de la révision du PLU est de bien maîtriser 
l'évolution de ce site sensible d'où la création d'un secteur UCp avec des dispositions 
réglementaires restrictives : utilisation possible des volumes bâtis existants avec 
éventuellement changement de destination. 

1.3. Les hameaux 

a) LES COMBES 

D'importants changements sont été apportés : 

> Un secteur UCa (assainissement individuel autorisé en phase transitoire avant 
l'arrivée de l'assainissement collectif) a été défini autour du noyau des 
constructions existantes permettant l'utilisation des tènements encore libres ou 
une densification éventuelle pour i'accueil de nouveaux logements. 

> L'importance des aléas d'instabilité des sols a logiquement justifié la suppression 
d'une partie des zones NB et NAa inscrites au POS, en bordure Nord du ruisseau 
des Combes, au départ du chemin de la Vescia, du chemin d'Anjou et le long du 
chemin des Combes. 

b) LES BAUDES 

Le secteur UCa du PLU a repris la majeure partie de la zone UB du POS associant 
quelques constructions anciennes en bordure des voies, à de nouvelles habitations 
en accession à la propriété édifiées au coup par coup sur les disponibilités foncières 
interstitielles. 

Les changements à noter sont les suivants : 

> Les extensions concernent l'incorporation au secteur UCa 

des tènements bâtis de la route de la Feytaz, immédiatement limitrophes, 
sans enjeux agricoles ni paysagers, 

- chemin de la Sablière : de tènements bâtis avec quelques possibilités 
complémentaires de densification pour l'habitat, 

II est à noter que les deux parcelles assez vastes dans le triangle formé par 
l'intersection de la route des Baudes et le chemin des Sablières sont restées 
en zone agricole, évitant ainsi une avancée significative de l'urbanisation en 
fer de lance à l'intérieur de la zone agricole. 
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UNE POLITIQUE DE L'HABITAT AVEC LES HAMEAUX 
EN POLES COMPLEMENTAIRES 

Le hameau des BAUDES 
réutilisation du bâti 
existant et urbanisation 
des parcelles encore 
libres en soignant 
I'insertion des nouvelles 
constructions dans le 
contexte bâti. 

Le hameau de PONCINS : 
à conforter sur le site 
actuel en respectant bien 
l'homogénéité du secteur 
agricole limitrophe et 
l'importance des mies 
départementales. 



> Les réductions. Elles concernent logiquement une frange des coteaux de la 
Madone pour trois raisons majeurs : l'absence d'infrastructures, les aléas naturels 
et la sensibilité paysagère, d'où le reclassement en zone de protection N (au lieu 
de UB au POS). 

C) GRANGE NEUVE - CHINAY - CREST 

II s'agit d'un pôle important d'urbanisation à vocation résidentielle, complètement 
séparé du Bourg de VILLE-SOUS-ANJOU par la vallée de la Sanne : le tissu urbain 
est de type pavillonnaire qui s'est développé au gré des opportunités foncières sans 
véritable concertation ni organisation préalable. 

Le site de GRANGE NEUVE, CHINAY, CREST est même plus proche du Bourg de 
ASSIEU que de celui de VILLE-SOUS-ANJOU pouvant expliquer certaines 
difficultés d'intégration dans la vie locale. 

Au dossier du POS, le site de GRANGE NEUVE, CHINAY, CREST ne faisait l'objet 
que d'une vaste zone urbaine UB, immédiatement urbanisable malgré i'absence 
d'infrastructures suffisantes : voiries de désenclavement, assainissement collectif 
notamment. 

Dans le cadre du PLU, une nouvelle réflexion a été initiée pour faire face a 
l'ensemble des difficultés rencontrées ci-dessus auxquelles se sont ajoutées la prise 
en compte des risques naturels, l'insécurité routière et une démarche plus 
volontariste dans l'aménagement de ce site. 

Les modifications suivantes ont donc été apportées : 

Une légère extension de la zone UC concerne des tènements, pour partie bâtis, 
entre la route de Grande Neuve et le Sud de la route des Crets ; ce site bénéficie 
maintenant, comme le reste de la zone UC, du réseau collectif d'assainissement 
récemment mis en œuvre. 

Des réductions ou changements de programmation : 

= La prise en compte de la carte des aléas naturels a justifié la réduction de la 
zone urbaine du Crest au titre du principe de précaution (instabilité des 
sols). 

De même la petite zone triangulaire NB au POS, en limite de ASSIEU, a été 
supprimée : absence d'infrastructures et orientation contraire à la Loi SRU. 

= Des changements de programmation sont aussi proposés côté Est de la 
route de Grange Neuve avec l'inscription de réserves pour I'urbanisation : 
AU et AUa sur des sites insuffisamment équipés mais aptes à I'urbanisation, 
n'offrant plus d'enjeux agricoles et antérieurement classés en zone UB au 
POS. 
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P Une proposition nouvelle pour ce pôle d'urbanisation : la création d'une réserve 
pour l'accueil de nouveaux logements à I'Ouest de la route de Grange Neuve qui 
sera examinée dans le chapitre traitant "des réserves pour I'avenir". 

d) Le site de la Montée du GUILLOMIER 

La zone AUa du POS (avec un COS de 0.60) a été remplacée par le secteur Ne 
permettant la gestion du bàti existant et le changement de destination beaucoup plus 
en rapport avec les aptitudes du site et l'existence de risques naturels définis dans la 
carte des aléas (instabilité des sols). 

e) Le site de la ROCHE PINGOLET 

Le PLU a défini une petite zone d'habitat UC au Nord du tracé de la RD 134, en 
limite de SAINT ROMAIN DE SURIEU incluant le bâti existant et quelques 
possibilités complémentaires. 

Ce site bénéficie maintenant du réseau collectif d'assainissement et une vigilance a 
été exercée pour ne pas hypothéquer l'homogénéité de la zone agricole limitrophe. 

f )  Le site des EYNA UDS 

Ce hameau, relativement éloigné du Bourg de VILLE-SOUS-ANJOU est beaucoup 
plus orienté vers SAINT ROMAIN DE SURIEU. 

Le POS prévoyait une assez grande zone d'urbanisation UB que n'a pas confirmé la 
révision du PLU étant données les contraintes ou sensibilités de ce site : risques 
naturels, absence d'infrastructure (assainissement collectif) contexte encore très 
largement rural. 

Le PLU a donc défini un secteur Ne permettrant de gérer le bâti existant et le 
changement de destination des locaux. 

g) Le site de PONCINS 

Les évolutions sont ici très limitées : le secteur UCa du PLU reprend quasiment le 
périmètre de la zone UB du POS avec toutefois deux changements : 

une légère réduction de la zone urbaine côté Est au delà du chemin rural 
remontant sur le plateau de Louze : enjeux agricoles et éviter une urbanisation 
linéaire vers le lac en bordure de la RD no 134, 
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9 une petite extension du secteur UCa côté Nord pour tenir compte de I'évoiuti~n 
du bâti et supprimer deux décrochements agricoles qui ne sont plus justifiés, en 
concertation avec le secteur agricole. 

La gestion et le développement du bâti existant - logements et activités 
économiques - sont encouragés dans ce site. 

h) Le site du LAC 

N'étant pas desservi par le réseau collectif d'assainissement, le site du lac a fait 
l'objet, dans la révision du PLU, de mesures conservatoires illustrées (en 
remplacement de la zone NB du POS) par : 

9 La création d'un secteur Nh i permettant la gestion du bâti, le changement de 
destination et l'accueil de quelques logements complémentaires avec un 
assainissement individuel. 

P La création d'une zone AU, là encore pour gérer le bâti existant sans création de 
nouveau logement. 

Une vigilance a été observée pour ne pas voir l'urbanisation progresser dans la 
direction de la zone humide du Lac de manière à ne pas altérer les qualités du site, 
ni l'environnement arboricole du plateau de Louze. 

i) Le Hameau de VILLE 

Le périmètre d'urbanisation UCa du PLU correspond au périmètre de la zone UB du 
POS ; la mise en valeur du bâti existant et l'utilisation des quelques tènements libres 
en densification sont à considérer. 

La principale modification concerne le côté Nord du hameau : la proposition sera 
traitée dans le chapitre "des réserves pour l'avenir". 

j) Le hameau Au BRUYAT- La GARENNE 

La zone urbaine UB au POS a été remplacée par un secteur Ne au PLU permettant 
la gestion du bâti existant et le changement de destination avec un argumentaire 
assez semblable à celui de EYNAUDS : risques naturels, sensibilité des milieux, 
infrastmctures insuffisantes et pas d'urbanisation diffuse. 



Comme on peut le constater avec la présentation de ces 10 hameaux, l'objectif de la 
politique de l'habitat est d'offrir une diversification des possibilités, de faire avant 
tout des efforts pour la réhabilitation et la reconquête du patrimoine immobilier 
existant dont une partie n'est pas réellement utilisée. 

L'objectif est bien d'avoir des pôles complémentaires d'urbanisation et non pas 
concurrents de celui du Bourg de VILLE-SOUS-ANJOU qui doit rester . prépondérant et  fédérateur. 

1.4. Les réserves pour I'avenir : AU et AUa 

La révision du PLU a été i'occasion d'une redéfinition complète des réserves pour 
I'avenir de l'urbanisation avec plusieurs sites dont les qualités et la répartition 
géographique sont complémentaires. 

a) Les réserves autour du Bourg 

Trois sites sont proposés : 

1) DE TERRE BASSE - CHAMPERIN - MONTEE DE LA FORGE 

II s'agit d'une zone AUa, particulièrement stratégique pour I'avenir du village, de 
ses équipements et des services publics avec une réserve foncière importante 
pour la collectivité locale (2,5 hectares). 

Antérieurement au POS, ce site faisait déjà l'objet d'un emplacement réservé (en 
secteur agricole NCa) pour l'aménagement d'installations sportives mais la 
concertation intercommunale et le regroupement des sportifs de la Sanne sur un 
autre site à SAINT ROMAIN a permis une nouvelle réflexion pour le Elus de 
VILLE-SOUS-ANJOU dans le cadre du PLU. 

Pour bien marquer l'importance des enjeux d'aménagement, le Conseil Municipal 
a délibéré le 27 décembre 2001 pour retenir "le principe de mettre en œuvre la 
procédure administrative nécessaire à l'acquisition des terrains pour 
l'aménagement d'un groupe scolaire et divers bâtiments de services publics': 

II a délibéré à nouveau, le 18 novembre 2002 sur le dossier permettant de saisir 
les services de la Préfecture de I'lsère pour que soit organisée la mise à 
l'enquête publique du dossier de déclaration publique. 

Les éléments de programme sont conséquents pour préparer I'avenir de VILLE- 
SOUS-ANJOU et surtout pour élever le niveau de service offert à la population : 

réalisation d'un groupe scolaire avec 7 classes, des salles spécifiques 
(bureaux, archives, salle de gymnastique, ateliers pour les langues et 
activités culturelles, salle de motricité, ..) et cours de récréation (4), 

- 
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= création d'un restaurant scolaire pour l'accueil de 60 a 100 élèves, 

aménagement d'une bibliothèque et salle multimédia, 

une garderie (10 à 30 places) avec évolution dans le temps vers une 
halte-garderie pour 15 enfants, 

= des logements de fonction : 5 sont envisagés avec garages pour les 
voitures, 

= des locaux pour la vie associative : salles de réunions, hall 
d'exposition.. . 

un local technique d'environ 300 m2 pour les services communaux, 

= des voiries nouvelles de jonction avec itinéraires piétonniers, des parcs 
de stationnement avec dépose minute des écoliers, 

un bassin de rétention pour la collecte des eaux de ruissellement et la 
restitution dans les fossés par un débit calibré. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) explicite les 
principes de mise en œuvre de cette importante opération d'aménagement. 

II est à noter aussi que l'extrémité Ouest du site vers CHAMPERIN peut 
permettre I'aménagement du bâti existant et la création d'une petite opération de 
logements avec entrée et sortie sur la voie communale (route des Combes) et 
non pas directement sur le tracé de la RD 131, route dPAgnin, jugée trop 
dangereuse avec les vitesses souvent excessives des voitures. 
Un petit secteur Ne a donc été créé pour la gestion de cet ancien bâtiment. 

2) LE SITE : AUX DIDEREES 

II s'agit d'une zone AUa, utilisable sous forme d'opération d'ensemble, sur une 
superficie d'au moins 1 hectare et compatible avec I'aménagement du reste de la 
zone. 

Là encore, pour des raison s de sécurité et surtout d'orientation de la composition 
du futur quartier vers le village et le pôle scolaire en cours de préparation, le 
système de voirie en boucle se raccordera à la voie communale, la route des 
Combes. 

Par rapport au POS, le périmètre de cette zone AUa a été agrandi incluant 
plusieurs parcelles immédiatement limitrophes côté Ouest antérieurement en 
zone UB (pour partie) ou en zone agricole. 
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Ce dispositif permettra aussi de faciliter les échanges (piétons) avec les deux 
petits lotissements existants au départ de la route des Combes vers la RD 134 
route dlAgnin. 

Les capacités d'accueil à terme sont déjà significatives (estimées à 40150 
logements) car la zone AUa s'étend sur 4,5 hectares environ. 

3) LE SITE DE ROSAN -AU TRUFFEY 

Ce site comprend une réserve à plus long terme (AUp) entre le chemin du Soldat 
et le chemin de la Sablière, l'indice "p" indique la sensibilité du site aux abords du 
château de Terre Basse, classé Monument Historique. 

En phase intermédiaire, ce site gardera son usage agricole et ce n'est que 
lorsque le Conseil Municipal de VILLE-SOUS-ANJOU le décidera, par 
délibération et après mise en œuvre d'une procédure de modification du PLU en 
concertation avec les services de I'Etat, dont les Services Départementaux de 
l'Architecture et du Patrimoine, qu'une programmation et les modalités pourront 
alors être précisées. 

Ce site comprend aussi une réserve plus limitée AUa, à l'Est des habitations 
récentes de En ROZAN et dans le prolongement du site Les BAUDES. 

La sensibilité de ce secteur dont les visions sont en prise directe, côté Sud 
(chemin des Soldats) sur le parc du château de Terre Basse, est donc clairement 
justifiée. 

6) Les réserves autour des hameaux 

Deux hameaux sont à considérer : 

1) GRANGE NEUVE 

3 Une réserve AUa pour l'habitat 

Comme cela a déjà été précisé, une réserve AUa a été définie de part et d'autre 
de la route de Grange Neuve pour l'accueil des nouveaux logements dans le 
cadre d'opération sur 1 hectare. 

La volonté communale est d'organiser le mieux possible et d'une façon concertée 
l'urbanisation des tènements encore libres jugés stratégiques d'autant qu'il faut 
prendre en compte les problèmes de désenclavement, les risques liés aux 
concentrations et écoulements d'eaux pluviales sur versant et la vie du quartier. 
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Dans cette perspective trois emplacements ont été réservés au bénéfice de la 
Commune : 

l'un pour la création d'une voirie en boucle permettant de désenclaver 
les tènements Est du site, 

= le second pour la maîtrise et le transit des eaux de ruissellement sur 
versant, 

le troisième pour l'aménagement d'un espace public de quartier avec 
placette - aire de jeux et parking. 

Quant a la partie Sud du chemin des Murières, le Conseil Municipal n'a pas 
souhaite prendre la totalité du tènement, mais ia moitié Est seulement, car les 
pressions de I'urbanisation sont fortes et qu'il convient de maîtriser le rythme de 
mise en œuvre des futures opérations. 

h Une réserve AU a plus lonq terme 

A Grange Neuve, une autre réserve, pour les besoins de I'urbanisation - mais à 
plus long terme- a été définie côté Sud-Est du hameau, en bordure de la route 
des Crest ; en phase intermédiaire l'usage agricole se poursuit. 

Le Conseil Municipal a souhaité, au Nord du hameau, réserver un site pour 
I'urbanisation à plus long terme (AU). 

L'urbaniste a toutefois fait remarquer la proximité de cette réserve de l'ancienne 
Eglise de VILLE, classé Monument Historique, malgré le classement en zone 
agricole inconstructible (An) de la parcelle intermédiaire entre le hameau et la 
zone AU, immédiatement limitrophe du chemin de la Plaine. 

2. LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES 
EQUIPEMENTS 

L'un des problèmes majeurs de VILLE-SOUS-ANJOU est bien celui du renforcement 
de ses infrastructures et de ses équipements : l'absence de réseaux collectifs 
d'assainissement notamment a été fortement ressentie dans les années antérieures. 
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2.1. L'assainissement collectif 

Au cours des deux dernières années, la mise en œuvre du grand collecteur de la 
vallée de la Sanne dans un cadre intercommunal et la desserte des quartiers par le 
réseau secondaire d'assainissement. constituent une formidable avancée aui aura ~ - 

des répercussions favorables pour le' PLU en évitant la consommation systématique 
de grandes surfaces de terrain par unité-logement et en rendant possible de 
nouvelles formes dans la composition des futurs îlots ou quartiers. 

La révision du PLU a tenu compte de la programmation des infrastructures et de la 
mise en œuvre progressive des différentes tranches d'assainissement collectif par la 
création de secteur UCa où l'assainissement individuel est possible en phase 
intermédiaire sur des terrains de 1 000 m2 pour un logement. 

2.2. Les voiries et carrefours 

De nombreux emplacements ont été réservés au bénéfice de la Commune de VILLE- 
SOUS-ANJOU pour améliorer, là encore progressivement, le système de desserte, 
la sécurité routière et les maillages avec le réseau viaire actuel. 

La liste détaillée figure dans l'annexe "Liste des emplacements réservés". 

Nous pouvons mettre en évidence les propositions dont les impacts seront 
importants pour la vie locale : 

9 La création d'une voirie nouvelle entre la salle de fêtes, le futur pôle scolaire et 
les autres équipements (bibliothèque, garderie, services techniques) avec un 
maillage au carrefour de la Montée de la Forge et de la route des Combes. 

9 La requalification complète de la route de Grange Neuve. 

9 L'inscription d'une voirie de désenclavement inter-ilots à Grande Neuve. 

L'aménagement du carrefour route d'Agnin (RD no 131) - route des Combes 
avec un arrêt bus adapté aux conditions de sécurité. 

9 A plus long terme avec l'appui du Département de I'lsère, l'aménagement de 4 
carrefours sur les tracés des RD 131 et 134 est proposé dans la révision du PLU 
(route d'Assieu, route de la Chapelle et route de Grande Neuve). 
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2.3. Les équipements publics 

II est important de rappeler qu'un emplacement réservé de plus de 2 hectares, dans 
le prolongement de la salle des fêtes et de la Mairie, a été inscrit dans le dossier de 
révision du PLU pour une mise à niveau des équipements publics, en fonction des 
besoins évolutifs de la population et des normes de sécurité. 

Les éléments de programme ont déjà été détaillés précédemment et la volonté de la 
Commune de pouvoir aboutir est affirmée, tout en respectant le principe de 
concertation avec le S.D.A.P. de I'lsère car le site est compris dans le rayon de 
protection du Château de Terre Basse. 

3. LA VIE ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE 
L'INTERCOMMUNALITE 

La révision du PLU a été l'occasion d'une nouvelle réflexion également sur la vie 
économique, l'accueil de nouveaux établissements et la diversification de l'emploi. 

Après de nombreux échanges, l'objectif majeur est d'essayer de rechercher des 
complémentarités entre les aptitudes réelles au niveau de VILLE-SOUS-ANJOU et 
les potentialités de I'lntercommunalité qui s'affirment. 

3.1. Au niveau local 

Dans le PLU de VILLE-SOUS-ANJOU, la notion de mixité du tissu urbain est 
encouragée aussi bien dans les zones urbaines (UA-UC) que dans les réserves pour 
l'avenir (AUa). 

L'artisanat, les commerces, services, professions libérales, petites entreprises dont 
les activités sont compatibles avec la vocation d'habitat sont autorisés par le 
règlement. 

Cette notion de mixité du tissu urbain est tout a fait dans l'esprit de ce qui s'est déjà 
pratiqué à VILLE-SOUS-ANJOU et s'inscrit aussi dans les dispositions de la Lois 
S.R.U. 

3.2. Au niveau de I'lntercommunalité 

La compétence économique relevant maintenant de I'lntercommunalité, il est apparu 
plus judicieux, dans le cadre de la révision du PLU, de ne pas avoir un saupoudrage 
de petites zones communales coûteuses à aménager plus ou moins utilisées et dont 
l'insertion dans l'environnement laisse souvent à désirer. 
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D'où la décision de supprimer les deux petites zones UI de 5 hectares au total, en 
bordure de Roussillon et route de la Chapelle qui ne sont pas équipées et n'ont 
jamais reçu d'établissement industriel en 15 ans. 

En remplacement , I'lntercommunalité fait porter ses efforts sur l'aménagement 
d'autres sites, beaucoup mieux placés, bien desservis, plus vastes, moins coûteux 
en infrastructures, susceptibles d'attirer les investisseurs et de contribuer au 
renforcement et à la diversification de l'emploi (vallée du Rhône). 

La solidarité économique intercommunale conduit dans sa phase ultime d'intégration 
à la taxe professionnelle unique avec aussi le partage des dépenses et des recettes 
(TPU). 

C'est donc la nouvelle option de VILLE-SOUS-ANJOU. 

4. LA DEFINITION DES ZONES NATURELLES 

4.1. La zone agricole 

Les grandes entités agricoles homogènes ont été préservées dans le cadre de la 
révision du PLU et classées en zone A agricole ou parfois en zone N. 

C'est notamment le cas de 

9 La plaine qui s'étend de Champ - Roussillon au Sud, aux Grands Champs, les 
Chères côté Nord en limite de Assieu. 

P Du plateau de Louze dont la protection a même été renforcée par le secteur An. 

9 Du secteur de la Roche Pinsolet dans le vallon de la Sanne en direction de Saint 
Romain de Surieu. 

9 De la zone collinaire Est : Billardon, la Feytaz, les Bourrées et les franges 
agricoles en limite de Anjou côté Sud. 

9 Les franaes Ouest : de Macabiou à Poncin en bordure de Roussillon. 

Dans la zone A, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol 
nécessaires et complémentaires de l'exploitation agricole. 

9 Les bâtiments d'habitation : logement de l'exploitant et éventuellement du 
personnel. 

9 Les bâtiments agricoles. 

9 Les exhaussements et affouillements liés à l'activité agricole. 

- - 
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3 Et dans le cas des activités de tourisme à la ferme : le camping à la ferme, les 
aires naturelles de camping et i'aménagement des bâtiments existants dont le 
clos et le couvert sont assurés en gîtes ruraux, chambres d'hôtes et fermes- 
auberges. 

Deux secteurs spécifiaues ont été créés 

> Le plateau de Louze : un secteur An interdisant toutes les constructions y compris 
les constructions agricoles afin de bien protéger l'homogénéité agricole de cette 
entité. 
La même démarche a été faite par la commune voisine de Assieu dont une 
partie du territoire s'étend sur le plateau de Louze. 

3 Le site de Champerin : sur le flanc Ouest du Château de Terre Basse, le secteur 
agricole de Champerin compris entre la bordure de la route de Terre Basse et de 
la route d'Agnin fait l'objet également d'un secteur de protection au titre du cône 
de vision Ouest sur le monument historique particulièrement sensible. 

4.2. La zone de protection N 

De vastes espaces ont été classés en zone de protection N, au titre de la 
préservation des sites dont celui du  château de Terre Basse, des paysages, des 
boisements à protéger et surtout à VILLE-SOUS-ANJOU, au titre des risques 
naturels d'inondation, des ruissellements sur versants et d'instabilité des sols. 

Les ensembles protégés les plus significatifs sont les suivants : 

3 Le vallon de la Sanne : il fait l'objet d'une protection d'ensemble sur toute la 
traversée du territoire de VILLE-SOUS-ANJOU avec indication de la partie 
sensible aux risques d'inondation. 

> Le site du Lac : ce petit secteur humide voit sa protection reconnue dans le 
dossier du PLU, ce qui n'était pas le cas dans celui du POS (zone agricole), 
préservant ainsi la pérennité de cette zone humide. 

> Les talwecis : les différents talwegs et griffes d'érosion souvent boisés, 
débouchant rive gauche de la Sanne ont également été protégés ; c'est le cas du 
talweg de la Vessia (le plus important en limite dlAgnin), c'est le cas aussi de la 
Combe de la Garenne, de la Combe du Nan vers le tracé de la RD1 31, de la 
Combe Louvey et de I'importante Combe Aimard. 

- 49 
PLU de VILLE-SOUS-ANJOU - Isère - Rapport de présentation Février 2003 



+ Des secteurs spécificlues 

Avec les nouvelles dispositions de la loi SRU (et la suppression des zones NB des 
anciens POS), le problème de la gestion du bâti existant diffus n'ayant pas, ou plus, 
de vocation agricole s'est trouvé posé. 

Comme nous l'avons vu précédemment, la zone agricole ne peut plus accueillir que 
des bâtiments agricoles et le logement des agriculteurs, il a donc été décidé de créer 
des secteurs spécifiques permettant de gérer cette nouvelle disposition. 

9 Secteur Nh pour un hameau déjà structuré permettant la gestion du bâti 
existant, le changement de destination (exemple une grange transformée en 
habitation) et la construction de quelques logements (nombre très limité) dans les 
espaces interstitiels encore libres : c'est le cas du Lac. 

9 Secteur Ne pour les constructions plus diffuses à travers le territoire, un 
"pastillage" de micro secteurs Ne a été entrepris pour permettre la gestion de ce 
bâti existant qui n'a pas ou plus de rapport avec le secteur agricole. 

Les dispositions réglementaires sont beaucoup plus restrictives puisqu'elles ne 
permettent que l'extension du bâti existant, les annexes à l'habitation (garages, 
abri de jardin...), et les changements de destination avec la création de nouvelles 
unités logements, à condition que ce soit bien dans les volumes déjà bâtis. 

Plusieurs dizaines de secteurs Ne (près de 40) ont ainsi été créés sur le territoire 
de VILLE-SOUS-ANJOU. 

9 Secteur Nu : 

- Le château de Terre Basse et son parc : ce site spécifique à protéger 
fait l'objet d'un secteur Np (indice 1) avec comme seule évolution 
possible le changement de destination dans les volumes existants. 

- L'ancienne ferme de Sanglar : il s'agit d'un petit secteur Np (indice 2) 
créé autour de l'ancienne ferme de Sanglar dont une partie présente un 
intérêt patrimonial : bâtiment abritant une structure porteuse d'une 
ancienne et monumentale cheminée chauffant au large. 



Ville-sous-Anjou (Isère) 
La préservation du patrimoine : l'ancienne ferme de Sanglar 
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5. LE REGLEMENT 

Compte-tenu de l'application de la nouvelle loi SRU, une "refonte" complète du 
règlement a été faite en fonction : 

Du nouveau zonaae et des nouvelles appellations précisées ci-dessus. 

k De la nécessité de redéfinir la section I de chaque zone : nature de l'occupation et 
de l'utilisation du sol avec en particulier une meilleure précision dans les 
interdictions (article l), les occupations et utilisations du sol admises sous 
conditions (article 2), sachant que le reste non spécifié aux articles 1 et 2 peut 
être autorisé. 

k De I'évolution d'autres articles comme l'article 5 - caractéristiques des terrains - 
qui ne sont plus à renseigner dans les zones d'urbanisation, sauf si I'on a recours 
à i'assainissement individuel. 
II s'agit là d'une disposition tout à fait fondamentale en milieu rural tendant à éviter 
la surconsommation, voire même le gaspillage des terres agricoles par 
l'urbanisation : la commune de VILLE-SOUS-ANJOU est donc directement 
concernée. 
L'article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété n'est plus obligatoirement renseigné, ce qui apporte une 
souplesse nouvelle dans la composition. 
Quant à l'ancien article 15 du règlement du POS - dépassement du coefficient 
d'occupation des sols - il a été purement supprimé, les incidences pour VILLE- 
SOUS-ANJOU ne sont pas importantes dans ce dernier cas. 

6. LE RESPECT DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

La commune de VILLE-SOUS-ANJOU est concernée par un certain nombre de 
servitudes d'utilité publique qui font I'objet d'une annexe particulière. 

La révision du PLU dans la destination générale des sols a tenu compte de leur 
existence, notamment des rayons de protection de 500 mètres autour des deux 
monuments historiques (château de Terre Basse et ancienne église de VILLE) qui 
ont par ailleurs fait l'objet d'une étude spécifique au titre de l'article 40 pouvant 
conduire vers une modification du périmètre. 
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7. LA PRISE EN COMPTE DES DONNEES DU PORTER A 
CONNAISSANCE 

Le dossier d'éléments à Porter à Connaissance du Conseil Municipal de VILLE- 
SOUS-ANJOU a été pris en compte dans la révision du PLU, en particulier : 

P Les prescriptions et directives nationales d'aménagement, les lois. 

P Les prescriptions particulières d'aménagement. 

h La cartographie des risques naturels : inondation, ruissellement sur versant et 
instabilité des sols. 

P Les différents éléments de protection dont les ZNIEFF (4). 
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(CHAPITRE 4 - MESURES PRISES POUR LAI 
PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT, DES SITES, DES 
PAYSAGES ET DE LEUR MISE EN VALEUR 

Dans la progression du dossier de la révision du POS de VILLE-SOUS-ANJOU et sa 
transformation en Plan Local d'urbanisme, la notion de préservation de 
l'environnement, des sites et des paysages ainsi que leur mise en valeur a toujours 
été très présente aussi bien dans la définition des objectifs d'aménagement que dans 
la traduction du zonage, la rédaction du règlement et d'autres dispositions plus 
spécifiques. 

1. LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE 

Trois objectifs majeurs, validés par le Conseil Municipal et ses partenaires 
concernent directement la préservation de I'environnement dans sa globalité. les 
sites sensibles (Vallée de la Sanne) et les paysages naturels et bâtis de VILLE- 
SOUS-ANJOU : 

1.1. La définition d'un rythme d'urbanisation adapté et maîtrisé 

En choisissant une hypothèse de croissance annuelle de l'ordre de 1% par an, 
conduisant la Commune vers 1150/1200 habitants en 2012, le Conseil Municipal 
marque bien sa volonté de maîtriser les évolutions, de ne pas aller "trop vite" et de 
ne pas gaspiller la qualité des sites par une urbanisation "galopante". 

1.2. La mise en œuvre d'une politique d'ensemble de l'habitat 

Là encore, une telle orientation devrait conduire à une modification des 
comportements antérieurs et à tendre, par l'innovation dans les plans de 
composition, vers UNE GESTION ECONOME DE L'ESPACE et de nouvelles 
possibilités dans le contexte du Bourg et des hameaux structurés (Grange Neuve). 

1.3. La préservation des zones naturelles, des sites sensibles et des paysages 
de qualité 

L'importance et la variété de cet "environnement vert", que ce soit le Vallon de la 
Sanne, le plateau très spécifique de Louze, la plaine agricole et les coteaux boisés, 
ont très rapidement fait l'objet d'un consensus des différents partenaires pour que la 
notion de préservation s'inscrive dans la durée. 
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II en est de même aux abords des monuments historiques représentés par le 
château de Terre Basse et l'ancienne Eglise Saint Didier de Ville. 

2. LA DEFINITION DU ZONAGE 

Lors de la définition progressive du zonage, les participants ont été également très 
attentifs à la protection du cadre naturel et à la mise en valeur du contexte bâti de 
VILLE-SOUS-ANJOU. 

2.1. Les zones urbaines à vocation d'habitat 

a) Le cœur du villaqe et ses abords 

Les périmètres ont été reconsidérés en tenant compte de la typologie du cadre bâti : 
le cœur du village édifié en ordre continu et ses abords en ordre discontinu, des 
infrastructures et des sensibilités paysagères (abords du château). 

Les mesures à prendre pour leur mise en valeur concernent : 

9 La reconquête du bâti dégradé ou vacant avec une action spécifique sur les 
façades donnant sur les voiries et espaces publics. 

9 La requalification des équipements et services existants, ce qu'à déjà engagé le 
Conseil Municipal dans le cœur du village : écoles, commerce communal ... 

9 La mise en œuvre d'autres équipements, soigneusement adaptés aux besoins en 
ayant le souci de les grouper et d'initier en eux des complémentarités. 

Une telle démarche sera tout à fait favorable à la progression de la notion de 
centralité du Bourg de VILLE-SOUS-ANJOU et au renforcement de ce pôle 
d'attraction et d'animations. 

Une telle démarche contribuera aussi à fédérer les différentes strates de la 
population, à renforcer l'unité de la Commune notamment des hameaux vis à vis du 
Chef-lieu. 

De même, l'amélioration et la création d'espaces publics - places, placettes, parcs de 
stationnement - et voiries avec traitement paysager contribueront d'une manière 
significative à l'embellissement de VILLE-SOUS-ANJOU et à son attraction nouvelle. 
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b) Le hameau de GRANGE NEUVE - CHlNAY 

Les mesures proposées pour la confortation et la mise en valeur du hameau de 
GRANGE NEUVE - CHlNAY concernent : 

9 Le renforcement de I'urbanisation, mais maîtrisé sur le plan spatial, afin de ne pas 
entamer l'homogénéité des zones naturelles voisines qui sont sensibles. 

9 L'utilisation économe des terrains encore disponibles avec des plans de 
composition pour l'habitat, adapté au site et plus volontariste dans leur 
conception. 

9 Le renforcement des infrastructures en particulier les réseaux et voiries y compris 
un espace public pour le quartier. 

Ce sera l'occasion d'améliorer la sécurité routière par une requalification de la route 
de GRANGE NEUVE, de désenclaver des sites pour l'habitat côté impasse de 
CHlNAY - Route des CRETS et d'embellir ce hameau qui le mérite : éclairage, 
mobiliers urbain, plantations. 

2.2. Les réserves pour I'urbanisation future : AU et AUa 

Dans les argumentaires justifiant les propositions des zones AU et AUa, les critères 
concernant la préservation de l'environnement ont été importants, souvent décisifs, 
avec notamment : 

P Une grande vigilance sur les prélèvements fonciers agricoles qui restent somme 
toute modestes. 

b Le respect des entités paysagères majeures et des sites sensibles : abords 
immédiats de l'ancienne Eglise de VILLE et du château de TERREBASSE. 

b La préservation des lignes de crête particulièrement sensibles côté Est du Bourg. 

Enfin, la notion de programmation a été soigneusement examinée (AU et AUa) de 
manière à établir dans le temps la progression de I'urbanisation, et en phase 
immédiate, de prendre en compte l'évolution des enjeux agricoles. 

2.3. La suppression de la zone industrielle UI de la Route de la CHAPELLE 

D'une manière générale, les zones d'activités industrielles marquent fortement la 
perception du territoire et pas toujours d'une manière favorable, surtout lorsque 
I'urbanisation s'effectue au coup par coup dans les communes rurales. 
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L'une des dispositions du dossier du POS de VILLE-SOUS-ANJOU concernait, à ce 
sujet, un site industriel UI de 5 hectares à l'intersection de la route de la Chapelle, de 
la route de Grange Neuve et du chemin de la Pompe à Vent. 

Au cours des 15 dernières années il n'y a pas eu d'implantation sur ce site ... non 
équipé. 

La révision du PLU est la montée en puissance de I'lntercommunalité en matière 
économique ont heureusement permis de revenir sur cette orientation et de reclasser 
ce site de 5 hectares en zone agricole, préservant ainsi d'une manière significative, 
l'environnement et les perceptions des paysages du secteur. 

C'est par ailleurs une source de pollution en moins pour les populations de GRANGE 
NEUVE - CHINAY et du secteur de la montée du GUILLOMIER; 

II s'agit d'une disposition très volontariste, assez rare, qu'il convient de mettre en 
évidence et qui témoigne de l'attachement des TERREBASSAIRES à leur 
environnement. 

2.4. La protection des entités agricoles 

L'homogénéité des zones agricoles de la plaine et du plateau de LOUZE a été 
préservée : c'est un point fondamental pour la protection d'une grande partie du 
territoire bien gérée par les agriculteurs et pour l'avenir de ce secteur économique. 

Les sièges d'exploitation sont très majoritairement situés en zone agricole afin de 
limiter au maximum les conflits de voisinage, surtout lorsqu'il y a des activités liées à 
l'élevage ou à la présence d'installations techniques (silos, chambres froides etc.. ..). 

Une disposition spécifique conceme le plateau de LOUZE dont la vocation arboricole 
est très affirmée : en concertation intercommunale VILLE-SOUS-ANJOU - ASSIEU, 
ce site agricole remarquable est inconstructible au Plan Local d'urbanisme afin de 
préserveid'une façon absolue ses qualités paysagères reconnues. 

2.5. Les zones de protection N 

Elle recouvre dans la révision du POS et sa transformation en PLU une superficie 
tout à fait considérable de l'ordre de 600 hectares. 

Cette disposition permet d'assurer la protection des milieux sensibles à différents 
titres ou intéressant sur le plan paysager : 

k Les sites à risques naturels d'inondation : Vallon de la SANNE 

k Les sites ou l'instabilité des sols est à considérer : la zone collinaire du flanc Est 
du territoire, les talwegs dont les bordures sont souvent abruptes 
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3 Les massifs forestiers des croupes dominant le village 

3 Le château de Terre Basse et son parc paysager 

3 Les 4 zones reconnues à l'inventaire régional des ZNIEFF : Le lac ; carrière et 
vallon du Grand Bois ; carrière et vallon des Eynauds ; rivière et ripisylves de la 
SANNE; 

3. SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE 

La prise en compte de la protection de l'environnement des sites et des paysages ont 
fait l'objet des dispositions réglementaires adaptées au contexte de VILLE-SOUS- 
ANJOU. 

3.1. La définition de la section 1 "Nature de l'occupation et de i'utilisation des sols" 

Les vocations des zones ont été définies en cherchant à limiter au maximum les 
sources de conflits dans la destination des sols, ce qui n'exclut pas une certaine 
mixité de fonctions : habitat, activités professionnelles, équipements, services pour 
l'équilibre même de la Commune. 

Les activités nuisantes (soumises à autorisation) ont été logiquement interdites dans 
les zones à vocation principale d'habitat. 

3.2. Les conditions de I'occupation des sols -section 2 

Dans la rédaction de la section 2, des dispositions concernent directement la 
préservation du cadre de vie de VILLE-SOUS-ANJOU : 

> Les implantations avec le respect des ordonnancements du bâti actuel 
notamment dans le Bourg. 

3 Réseaux : obligation dans toutes les zones urbaines et d'urbanisation future de 
raccorder les constructions aux réseaux publics dont l'assainissement collectif : 
c'est une disposition bien différente de celles du dossier actuel où cette 
corrélation n'était pas assurée, les réseaux et l'unité d'épuration n'existaient pas. 

3 La hauteur des constructions : elles s'apparentent à celles des constructions 
existantes pour conserver aux paysages villageois une homogénéité en 
particulier au Bourg et dans les hameaux. 

3 L'article 11 aspect extérieur : avec la prise en compte des caractéristiques 
architecturales des constructions de VILLE-SOUS-ANJOU dont la pente des 
toitures, les matériaux de couverture, les couleurs, l'adaptation au sol etc. ... 
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9 Les espaces libres et plantations : les constructions autorisées doivent être 
accompagnées d'espaces libres et plantations qui contribueront à améliorer 
l'environnement ; de même les parcs de stationnement seront plantés évitant les 
grandes étendues d'enrobés qui s'insèrent difficilement dans les paysages 
villageois. 

3.3 L'évolution de l'article 5 : les caractéristiques des terrains 

.- 
Avec la Loi SRU, il n'y a plus de superficie de terrain minimum imposée pour la 
constructibilité des parcelles en zone urbaine : c'est une disposition très importante 

. non seulement pour tendre vers une gestion plus économe de l'espace, mais aussi 
pour la préservation de la qualité des sites et l'amélioration des paysages bâtis, 
mieux composés. 

4. AUTRES DISPOSITIONS 

4.1. Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) 

Des Espaces Boisés Classés (EBC) ont été portés dans le dossier du PLU afin 
d'assurer leur pérennité dans la mesure où ils jouent un rôle significatif sur le plan 
paysager : 

9 Le parc du château 

> Les boisements linéaires des coteaux 

9 Les talwegs boisés avec en outre un rôle de régulation dans l'écoulement des 
eaux de ruissellement et un rôle de liaison paysagère entre des espaces naturels. 

Pour les parties forestières supérieures à 4 hectares où le défrichement est soumis à 
autorisation, le classement en zone N a été jugé suffisant pour assurer la protection 
des boisements. 

4.2. L'article 40 : la possibilité de modification du champ de visibilité (rayon de 
500 mètres) autour des monuments historiques 

I A l'occasion de la révision du PLU, la servitude d'utilité publique de 500 mètres de 
rayon autour des monuments historiques peut, sur proposition de 1' Architecte des 
Bâtiments de France et après accord du Conseil Municipal de VILLE-SOUS-ANJOU, 
être modifié. 
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Une étude spécifique a donc été réalisée pour le site du château de Terre Basse et 
pour le site de l'ancienne Eglise de VILLE de manière à apprécier les composantes 
sitologiques allant naturellement au delà du rayon de 500 mètres. 

Les deux nouveaux périmètres sont ensuite proposés par le Service Départemental 
de l'Architecture et du Patrimoine (SDAP) de GRENOBLE de façon à désigner les 
secteurs sensibles qui participent de I'environnement des deux monuments pour en 
préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 

Le Conseil Municipal de VILLE-SOUS-ANJOU a accepté les propositions faites par 
le SDAP de Grenoble. 

Les deux nouveaux périmètres seront .donc soumis à enquête publique 
conjointement avec le PLU révisé de VILLE-SOUS-ANJOU. 

4.3. La prise en compte des risques naturels 

Dans la révision du PLU, ont également été pris en compte à la suite d'une étude 
spécifique initiée par les services de I'Etat : 

P Les risques d'inondation de la SANNE afin de ne pas aggraver la situation 
actuelle par des implantations hasardeuses de constructions dans le lit majeur du 
cours d'au et même des abords plus éloignée. 

Cette disposition, voulue rigoureuse, contribuera à la protection de ce vallon. 

P Les risques d'instabilité des sols. A VILLE-SOUS-ANJOU, de nombreux secteurs 
collinaires sont sensibles aux risques d'instabilité des sols : la révision du PLU a 
été particulièrement vigilante pour marquer un coup d'arrêt à l'urbanisation de tout 
ou partie de ces secteurs. 

II en résulte une protection affirmée de ces sites collinaires souvent sensibles sur 
le plan paysager car offrant des visions frontales ou le moindre changement se 
remarque. 

Les documents concernant les risques naturels font l'objet d'une annexe spécifique 
dans le dossier du PLU de VILLE-SOUS-ANJOU. 

4.4. L'assainissement collectif 

II convient de rappeler que dans le précédent dossier - celui du POS - la Commune 
de VILLE-SOUS-ANJOU ne disposait pas de réseaux de collecte des effluents ni 
d'unité de traitement : il y avait donc une inadéquation certaine entre l'ampleur des 
zones urbaines (UA, UB, Ul) et l'absence d'infrastructure. 
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Au cours des derniers exercices et ceux à venir, et grâce à la coopération 
intercommunale exemplaire, cette hypothèque considérable est progressivement 
levée pour les principaux pôles d'urbanisation. 

Ces efforts, importants sur le plan financier, vont avoir des répercussions favorables 
immédiates pour la protection des milieux et notamment des eaux souterraines. 

Ils vont aussi offrir une alternative fiable au système individuel d'assainissement 
jusqu'ici utilisé dont les résultats n'étaient pas toujours satisfaisants. 

4.5. Les ruissellements sur versant 

Afin d'améliorer la situation actuelle, des dispositions ont été prises à la suite d'une 
étude hydraulique réalisée sur l'ensemble de VILLE-SOUS-ANJOU qui a permis 
d'avoir une bonne connaissance du territoire bassin-versant par bassin-versant : 

P L'inscription d'emplacements réservés pour faciliter le transit etlou le stockage 
périodique des eaux de ruissellement sur versant : à CHINAY, GRANGE NEUVE, 
entre le Bourg et VILLE ... 

P Dans les zones d'urbanisation future, la superficie minimum des opérations 
d'aménagement est portée à 10 000 m2 de manière à obliger les différents 
intervenants - publics ou privés - à  traiter le problème des eaux de ruissellement 
sans aggraver la situation pour les tènements ou parties bâties situés en aval. 

C'est une disposition volontaire qui devrait contribuer à régler les difficultés 
antérieures : apports de matériaux sur les chaussées, inondations du rez-de- 
chaussée d'habitations etc.. . .. 
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) CHAPITRE 5 - SUPERFICIE DES ZONES 

Afin d'évaluer les évolutions, un rappel des données du tableau des superficies du 
POS actuel (1988) est fait, ce qui permettra des comparaisons avec les propositions 
du Plan Local d'Urbanisme révisé en 2003. 

1. TABLEAU DES SLIPERFICIES DU POS ACTUEL (1984) 

Le tableau des superficies du POS de 1984 montre : 

> L'importance des zones urbaines à vocation d'habitat (UA et UB) : 61 hectares 

Zones Surface Totale I 

Espaces boisés classés : 180 ha 

> La superficie conséquente des zones NB, non équipées : 21 hectares sur de 
nombreux sites assez dispersés. 

3 La faiblesse des réserves pour l'avenir : 2 hectares en zone NAa et 1 hectare en 
zone NA soit 3 hectares au total à comparer au 83 hectares des zones UA, UB et 
NB immédiatement utilisables. 

3 Le total des zones est de 1 743 hectares et ne semble pas correspondre à la 
superficie cadastrée de la commune qui est de 1.772 hectares, ni à la contenance 
totale incluant les voiries, espaces publics, qui est de 1.825 hectares. 
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2. TABLEAU DES SUPERFICIES DU PLU REVISE 

1 * Zones urbaines 
UA cœur du village 
UC et secteur UCa 

ZONES 

* Réserves pour l'urbanisation 

SUPERFICIE TOTALE EN HECTARE 

UA 
UAa 

Sous-total 

* Zones naturelles 
A agricole 
N protégée 

1 TOTAL VILLE-SOUS-ANJOU 
1.772,OO 

dont 5,50 hectares d'Espaces Boisés 
Classés 

Commentaires 

3 Zone UA : une redéfinition selon la typologie du bâti. 

3 Zone UC et secteurs UCa : définis en tenant compte de la programmation des 
infrastructures (UCa en attente d'assainissement collectif). 

h Les réserves Dour l'urbanisation : recherche d'un équilibre dans la durée d'où 12 
hectares en AUa et 13 hectares en zone AU (a plus long terme). 

> Les zones naturelles : affinnation de la protection des zones naturelles et même 
de la zone agricole (loi SRU et secteur An). 

> Site du château de Terre Basse : suppression de la zone de constniction diffuse 
NB et remplacement par un secteur de protection (N). 
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3. LES EVOLUTIONS 

ZONES POS DE 1988 

* Zones urbaines 
- UA centre-bourg 12,OO 

0 l'urbanisation 

- UB quartiers 
équipés 
- U I zone 
industrielle 

49,OO 

5,OO 

* Zones naturelles 
- NC agricole 1 1.179.00 

- NAa 
* Habitat diffus 
- NB 

2,OO 

21 ,O0 

PLU REVISE 

TOTAL 
VILLE-SOUS- 
ANJOU 

Suppression zone 
UI 

1.743,OO 
dont EBC : 180 ha 

(AU) = 13,OO 
( A U a )  = 12,OO 

(A) = 1.037,00 
-- (N) = 634,OO 

1.772,OO 
dont EBC : 5,50 ha 

EVOLUTIONS 
OBSERVATIONS 

Vie économique : 
Cadre de 

I'lntercommunalité 

Les zones NB ont 
été supprimées par 

la loi SRU du 13 
décembre 2000 

dont 35 hectares 
pour Ne, Nha 

Pas de 
comparaison 

possible 

Commentaires 

P Zone AU cœur du villaae : la réduction est étroitement liée à la typologie de 
l'habitat (ordre continu et non pas un mélange avec l'ordre discontinu). 

9 Zones UC et secteurs UCa : l'augmentation tient à la redéfinition des anciennes 
zones UB, a la présence effective ou prévue des équipements, à la transformation 
d'ancienne zone NB (qui ont disparu). 

9 Zone industrielle : la vie économique est maintenant de compétence 
intercommunale avec une autre stratégie de développement qu'un saupoudrage 
de petites zones peu attractives. 

9 Zone naturelle : préservation affirmée dans le PLU : 1.671 hectares en zones A et 
N, soit 94 % du territoire communal. 

9 Les espaces boisés classés : ils concernent surtout le château de Terre Basse et 
les abords ; les autres boisements sont protégés par la zone N. 
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CONCLUSION 

La révision du Plan d'Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local 
d'urbanisme se!on les dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a 
été l'occasion d'une réflexion en profondeur sur le dossier de VILLE- SOUS-ANJOU, 
sur les évolutions socio-économiques et les impacts prévisibles pour l'avenir. 

Cette révision du PLU a permis au Conseil Municipal de réorienter ses objectifs 
d'aménagement et de le traduire dans un nouveau document : le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable. 

Ce nouveau projet cherche à conforter la dynamique locale au niveau de I'habitat, à 
améliorer le niveau de services à offrir à la population, écoles, restaurant-scolaire, 
locaux pour les activités culturelles et de loisirs, les infrastructures ... tout en 
préservant les grands équilibres de VILLE-SOUS-ANJOU avec la protection du 
secteur agricole et des entités sensibles dont celui du château de Terre Basse. 

Cette révision du PLU prend également en compte la montée en puissance de 
I'lntercommunalité avec les transferts de compétences et les solidarités qui 
s'affirment, notamment dans le domaine économique. 

La réussite de la révision du Plan Local d'urbanisme de VILLE-SOUS-ANJOU 
comme celle du Projet d'Aménagement et de Développement Durable passent par la 
recherche indéfectible de complémentarités entre les différents partenaires publics et 
privés et surtout une volonté d'aboutir. 

Le rôle du Conseil Municipal est tout à fait essentiel pour initier les projets d'intérêt 
collectif, contrôler les différentes phases conduisant à leur mise en ceuvre avec les 
indispensables concertations, puis établir une évaluation d'ensemble afin de 
s'assurer d'une cohérence globale de la politique d'aménagement de VILLE-SOUS- 
ANJOU. 
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Département de I'lsère 

Commune de VILLE-SOUS-ANJOU 

Révision du Plan Local d'urbanisme 

ADDENDUM au RAPPORT DE PRESENTATION 

Suite à la phase administrative de consultation des différents partenaires de la 

Commune d e  VILLE-SOUS-ANJOU, dont les services de I'Etat, les Chambres 

Consulaires, les collectivités locales ... et à la tenue de l'enquête publique, les 

modifications suivantes ont été apportées par le Conseil Municipal. 

Vu pour être annexe B la 
ddlibbration d'approbation dg (8 ' 

révision du i?L.U. en date du W p A ( o j  , 
Ls Maire 
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1 - PIECE : RAPPORT DE PRESENTATION 

1 - DIAGNOSTIC COMMUNAL EN MATIERE D'AGRICULTURE : 
ZONE IRRlGUEE 

II est a noter qu'il existe dans les services de la Mairie de VILLE-SOUS-ANJOU un document 
cartographique de la zone irrigube qui peut être consulté en cas de besoin. 

2 - LES TABLEAUX DE SURFACE 

Dans le chapitre 5, les tableaux de surface précisent les distinctions à faire entre 

La superficie totale qui est de 1.772 hectares 

Et la contenance totale de la commune, incluant les voiries, les espaces publics ... 
qui est de 1.825 hectares. 
Par ailleurs une rectification de la désignation des réserves pour i'urbanisation est 
prise en compte : zone AU et AUa (au lieu de UA et UAa). 

TABLEAU DES SUPERFICIES DU PLU REVISE 

ZONES 1 SUPERFICIE TOTALE EN HECTARE 1 
' Zones urbaines 
UA cœur du village 
UC et secteur UCa 

/ UAa 1 12100 1 

2,50 
73,OO 

pour l'urbanisation 
13.00 

Sous-total 
' Zones naturelles 
A agricole 
N protégée 
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25,OO 

1.035,OO 
634,OO 

TOTAL VILLE-SOUS-ANJOU 
- Superficie cadastrée totale 
- Contenance totale incluant les voiries, 

espaces publics . . . 
1.772,OO 
1.825,OO 

E. B. C. = 130,OO 



Commentaires 

9 Zone UA : une redéfinition selon la typologie du bâti. 

9 Zone UC et secteurs UCa : définis en tenant compte de la programmation des 
infrastructures (UCa en attente d'assainissement collectif). 

9 Les réserves pour l'urbanisation : recherche d'un équilibre dans la durée d'où 12 
hectares en AUa et 13 hectares en zone AU (à plus long terme). 

P Les zones naturelles : affirmation de la protection des zones naturelles et même de la 
zone agricole (loi SRU et secteur An). 

9 Site du château de Terre Basse : suppression de la zone de construction diffuse NB et 
remplacement par un secteur de protection (N). 

LES EVOLUTIONS 

ZONES 

* Zones urbaines 
- UA centre-bourg 
- UB quartiers 

équipés 
- Ul zone 

industrielle 

- NAa 
* Habitat diffus 
- NB 

' Zones naturelles 
- NC agricole 
- ND protégée 
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EVOLUTIONS 
OBSERVATIONS 

Vie économique : 
Cadre de 

POS DE 1984 

12,OO 
49,OO 

5,OO 

2,OO 

21,OO 

TOTAL 
VILLE-SOUS-ANJOU 

PLU REVISE 

UA = 2,50 
UC = 73,OO 

Suppression zone UI 

. . 
(AUa) = 12.00 

Les zones NB ont 
été supprimées par 1 la loi SR" du 13 

1.179,OO 
474,OO 

1.743,OO 
dont EBC : 180 ha 

1 
(A) = 1.036,50 
(N) = 634,50 

décembre 2000 

dont 35 hectares 
pour Ne, Nha 

- Superficie cadastrée : 
1.772,OO 

- Contenance totale de 
la commune : 

1.825,OO 

- Avec inclusion des 
voiries, espaces 

publics . . . 



Commentaires 

9 Zone UA cœur du villaqe : la réduction est étroitement liée à la typologie de l'habitat 
(ordre continu et non pas un mélange avec l'ordre discontinu). 

9 Zones UC et secteurs UCa : l'augmentation tient à la redéfinition des anciennes zones 
UB, à la présence effective ou prévue des équipements, à la transformation d'ancienne 
zone NB (qui ont disparu). 

9 Zone industrielle : la vie économique est maintenant de compétence intercommunale 
avec une autre stratégie de développement qu'un saupoudrage de petites zones peu 
attractives. 

9 Zone naturelle : préservation affirmée dans le PLU : 1.671 hectares en zones A et N. Soit 
94 % du territoire communal. 

9 Les espaces boisés classés : ils concernent 130 hectares environ incluant les 
boisements. 

a: Après la phase administrative, la zone N a été agrandie de 1 hectare, l a  zone UC 
(secteur UCa) a été réduite de 0,5 heclare et la zone agricole de 0,5 hectare. 

3 - LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) 

Un nouvel état des Espaces Boisés Classés a été défini par les services de la D.D.A.F. de 
I'lsère puis validé par le Conseil Municipal de VILLE-SOUS-ANJOU. 

Les parcelles concernées ont donc été répertoriées par une trame spécifique et la superficie 
totale est de 130 hectares. 

4 - LES AUTRES PARTIES BOISEES 

Les autres parties boisées du territoire qui ne présentent toutefois pas une classification 
E.B.C. ont fait I'objet d'un autre repérage à titre indicatif sur le plan de zonage. 
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II - PIECE : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMEMT DURABLE (P.A.D.D.) 

Pas de changement d'orientation d'aménagement pour le PADD ; une précision concerne le 
schéma d'aménagement qui est une projection à 10115 ans. Ce sera un aménagement par 
tranches successives dans un cadre global cohérent. 

Ili - PiECE : ZONAGE 

Les mises au point décidées par le Conseil Municipal portent sur les point suivants : 

1 -SECTEUR DE LAMPON (plan 3.1 Le Bourg) 

Suppression de la parcelle na 54 de la zone constructible UCa pour des raisons de protection 
de site aux abords du château et de sensibilité paysagère (vision frontale - cf. étude 
spécifique du site du Château de Terre-Basse au titre de l'article 40 et de l'avis de I'Etat - 
SDAP). 

2 -SECTEUR DU BODE (plan 3.1 Le Bourg) 

Intégration des parcelles nos 448 et 449 dans la zone de protection N (protection de site). 

3 - SECTEUR DE CHAMPERIN (Plan 3.1 Le Bourg) 

Légère extension du secteur Ne côté Sud pour tenir compte des évolutions cadastrales et du 
cadre bâti. 

II est à noter que l'emplacement réservé R2 inscrit C6té Sud subsiste (aménagement 
sécurité routière au carrefour et à ses abords intégrant un arrêt de car). 

4 - EMPLACEMENT RESERVE R'l ET ZONE AUa (Plan 3.1 Le Bourg) 

Inclusion de la oarcelle no 74 dans I'em~lacement réservé R1 et dans la zone AUa 
cohérence avec ie dossier de Déclaration d'utilité Publique établi par la commune de VILLE- 
SOUS-ANJOU. 
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5 -AU LIEUDIT CHEZ BOIS (Plan 3.2 Nord) 

Etablissement d'un petit secteur Ne permettant la gestion du bâti existant où il n'y a PIUS 
d'activités agricoles. 

6 -AU LIEUDIT BELLAIGUE en limite d'AGNIN (Plan 3.3 Sud) 

Rectification du périmètre du secteur Ne pour tenir compte de la gestion du bâti existant qui 
ne relève plus du secteur agricole. 

7 -EMPLACEMENTS RESERVES (Plans 3.1 ; 3.2 et 3.3) 

Des ajustements sont faits pour tenir compte des études antérieures (pour les ouvrages 
hydrauliques) et des décisions municipales : un état précis figure dans I'annexe "Liste des 
emplacements réservés" avec la désignation des bénéficiaires. 

8 - ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) ET ESPACES BOISES 
(Plan 3.1, 3.2 et 3.3) 

Comme indiqué précédemment (rapport de présentation § 3 et 4 ci-dessus), les périmètres 
boisés ont été répertoriés avec distinction des E.B.C., où les défrichements sont interdits, 
des autres boisements notés pour information et repérage sur le plan. 

9 - LOCALISATION DES SIEGES D'EXPLOITAI-ION AGRICOLE 
(Plan 3.1, 3.2 et 3.3) 

A titre informatif, la localisation des sièges d'exploitation agricole (en 2003) a été reportée Sur 
le plan de zonage par un symbole particulier (rond vert). 

IV - PIECE : REGLEMENT (cf. Pièce spécifique pour le 
détail) 

A la suite de la phase administrative, des mises au point du règlement ont été apportées par 
la commune sans remettre en cause l'équilibre global du dossier. 

Les services de la Direction Département de I'Equipement ont adressé à la commune de 
VILLE-SOUS-ANJOU la version comportant ces mises au point : 
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1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1.1  Pour les zones U, AUa, A et N 

a Article 4 : Desserte par les réseaux électricité (de prkfkrence en souterrain) 

Article 11 : Aspect extérieur : I'architecture étrangère à la région n'est pas autorisée 
et des prkcisions concernent l'intéaration d'ouvertures dans la pente du toit et de 
l'aspect des constructions à usage agricole. 

1 . 2  Pour les zones U (secteur UC et UCa), AU, AUa et A 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
Hauteur de 3,50 mètres mesurés à l'égout de toiture sur limite séparative. 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises (aléas faibles d'inondation) : 
Une précision concerne le niveau habitable au-dessus du terrain naturel. 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol (aléas faibles de glissement de terrain) : 
Suppression du texte "en dehors de la zone de glissement" (pour l'exutoire naturel). 

1.3. Observation propre à la zone U 

Article 12 : Stationnement : 
Assouplissement pour le bâti existant qui ne dispose pas de foncier ou pour raisons 
techniques ou architecturales. 

1.4. Observation propre à la zone AUa 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises : 
Précisions pour la superficie minimum des opérations de lotissements à usage 
d'habitation qui doit être de 10.000 m2. 

&: La construction d'un logement sur 10.000 m2 est Mterdite. 

1.5. Observations propre à la zone A 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises : 
- Précisions concernant "les occupations, utilisations, constructions et installations 

directement liées et nécessaires à i'exercice de l'activité des exploitations 
agricoles professionnelles". 
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- Suppression de l'activité forestière en zone A qui est à vocation agricole ; la zone 
N en revanche est une zone naturelle et forestière. 

1.6. Observations propres à la zone N (secteurs Ne et Nh) 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises 
- L'aménagement du bâti existant : dans la limite de 250 m2 de surface hors œuvre 

nette extension comprise (S.H.O.N.) 
- L'extension de 100 m2 supplémentaires pour les constructions liées à des 

activités économiques 
- L'aménagement dans le volume du bâti existant d'un seul tenant dans la limite de 

300 m2 de surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) 

V - ANNEXE : LA LISTE DES EMPLACEMENTS 
RESERVES 

Mises au point et précisions (no de parcelles, parfois pour partie seulement). 

Pour le détail cf. annexe spécifique. 

VI - AUTRES PIECES 

Pas de changement. 
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EN CONCLUSION, la commune de VILLE-SOUS-ANJOU s'est attachée à garder les 

grandes orientations de la révision du PLU et à préserver la destination générale des sols et 

I'économie d'ensemble du dossier. 

Les modifications apportées répondent aux observations formulées dans le cadre de la 

phase administrative (consultation des différents partenaires et l'enquête publique) mais ne 

remettent pas en cause les enjeux majeurs de cette révision. 

Par la suite, des modifications resteront toujours possibles si le Conseil Municipal de VILLE- 

SOUS-ANJOU le juge opportun où s'il y a des évènements socio-économiques majeurs dans 

le respect des Lois. 
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